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éditorial

Chers amis,
Le dossier spécial de notre N° 87 est consacré
au Festival international du Film de Busan,
qui fut été créé en 1996 et qui est, depuis,
devenu le festival le plus important d’Asie et
parmi les plus grands du monde. Ce dossier
est constitué de trois articles : le premier
évoque l’histoire du festival – et se termine
par une interview de son actuel président M.
Lee Yong-kwan –, le deuxième met en lumière
sa dernière édition (2013), tandis que le troisième présente un entretien avec le célèbre
cinéaste coréen Im Kwon-taek dont la très
grande rétrospective fut sans conteste, cette
année, l’un des temps forts de Busan.
Dans la rubrique « La Corée et les Coréens »,
vous pourrez découvrir un article évoquant
le bibimbap, un plat populaire coréen particulièrement emblématique qui fait intimement partie de la culture et de l’histoire de la
Corée. Puis, suivra un très intéressant témoignage d’un Français qui a épousé une femme
coréenne et qui porte, à travers son expérience vécue des contacts avec les Coréens,
un pertinent regard sur nos différences, et en
particulier sur la frontière, bien moins nette
en Corée qu’en France, entre les notions
d’individu et de groupe.
Quant à notre rubrique « L’actualité culturelle »,
nous y évoquerons la magnifique représentation de pansori donnée à la Maison des
Cultures du Monde par le grand maître Song
Sun-seop (4 et 5 octobre), ainsi que le très
éclectique festival de la culture coréenne
pour les étudiants « Regards sur la Corée »,
dont la 2 e édition (du 7 au 11 octobre) a remporté à l’Université Paris-Dauphine un grand
succès. Puis, nous vous ferons découvrir la
superbe collection de céramiques coréennes
du musée de Sèvres – présentée par sa
conservatrice du patrimoine en charge des
collections asiatiques – qui est très peu
connue du grand public français et qui nous
paraissait vraiment mériter d’être mise en
lumière. Enfin, nous avons ouvert nos
colonnes à Serge Safran, directeur littéraire
bien connu qui a, chez Zulma, beaucoup

contribué à faire mieux connaître en France
la littérature coréenne et qui se lance, depuis
quelques mois, en tant qu’éditeur indépendant (Serge Safran éditeur), dans une nouvelle
aventure avec de nouveaux livres et auteurs
coréens à découvrir.
Pour ce qui est de notre rubrique « Interview »,
nous avons profité de la venue en France
de l’écrivaine Eun Hee-kyung (dans le cadre
d’un forum organisé par le Korean Literature
Translation Institute) et de la récente parution de deux de ses livres chez Decrescenzo
Editeurs, pour demander à son éditeur de lui
poser quelques questions sur sa vie et son
œuvre que les lecteurs français commencent
désormais à bien connaître (déjà quatre
romans publiés en français).
Enfin, pour ceux d’entre vous qui seraient
tentés par un voyage en Corée cet hiver, nous
présentons dans notre rubrique « Voyages,
tourisme » quelques festivals hivernaux particulièrement intéressants à découvrir.
J’espère que la diversité des articles que
nous vous proposons dans ce N° 87 vous
plaira et profite également de l’occasion qui
m’est donnée, en cette période de fêtes, pour
vous adresser, à tous, tous mes meilleurs
vœux pour une très bonne et heureuse
nouvelle année 2014.
Bien cordialement, en vous souhaitant une
très bonne lecture !

LEE Jong-Soo
Directeur de la publication

NDLR : Depuis ses débuts, « Culture Coréenne », qui a pour vocation de faire mieux connaître en France la Corée et sa culture, s’attache à
l’expression de la diversité des regards et opinions. C’est ainsi que nous publions aussi dans nos colonnes, afin que notre revue demeure
un espace de liberté et de dialogue, des articles dont la teneur ne correspond pas toujours à notre sensibilité éditoriale et à nos points de vue.
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Le Festival international
du Film de Busan,

le plus jeune des grands festivals
Par Stéphane du MESNILDOT
Critique aux Cahiers du cinéma, enseignant

« Il nous faut un festival international ! ».
Cette nécessité occupe toute cinématographie en train de se développer.
Un festival obéit toujours à une triple
dynamique : amener à soi les films du
monde entier, offrir une vitrine à la production locale mais aussi, ce qui n’est pas
négligeable, donner du pays une image
attractive. Cette tâche trois hommes
allaient s’y atteler : Lee Yong-kwan de la
section théâtre et cinéma de l’université
de Kyungsun (actuel président du festival), Kim Ji-seok du Busan Arts College
(actuel programmateur exécutif) et
le critique de cinéma Jay Jeon (actuel
vice-président). Pourquoi Busan et non
Séoul dont le quartier de Chungmuro,
regroupant studios et compagnies de
production, était le lieu historique du
cinéma coréen ? S’éloigner de la capitale
permettait de ne pas céder au défaitisme
devant un projet en apparence démesuré
mais aussi de proposer un cadre festif
sur le modèle cannois. Même si Busan
est la seconde ville du pays, le quartier
de Haeundae, avec sa « Croisette » et ses
grands hôtels en bord de mer allait permettre de concentrer les festivaliers, les
stars et les réalisateurs.
Vierge d’événement cinématographique,
Busan était cependant désireuse de
s’imposer comme ville culturelle en vue
des jeux inter-asiatiques qui allaient s’y
dérouler en 2002. Au cours d’un séminaire en novembre 1994, le trio sut saisir
cette opportunité et obtint le feu vert de
la municipalité. Cependant, un allié leur
était indispensable : une personnalité à
la fois respectée, rompue aux affaires
politiques et culturellement éclairée. Le
18 aout 1995, ils s’adressèrent à M. Kim
Dong-ho, haut fonctionnaire et ancien
vice-ministre de la culture, qui accepta le
poste de président. Ce ne fut pas un titre
honorifique : tout restait à construire

Par Charles TESSON
Délégué général de la Semaine de la Critique de Cannes

©BIFF
Ouverture de la 16 e édition en 2012 au Busan Film Center.

en à peine plus d’un an puisque l’ouverture du festival était fixée à septembre
1996. Kim Dong-ho ne lésina pas sur
ses efforts. Jusqu’à sa retraite en 2010,
celui qu’on surnomme le gentleman du
cinéma coréen, passa sa vie dans les
avions, sillonnant le monde et nouant
des amitiés fortes aves les responsables
des festivals de Cannes, Berlin, Rotterdam, etc. Pour cette première édition,
mais aussi les suivantes, il fallut sans
relâche convaincre les producteurs et
cinéastes d’envoyer leurs films dans un
pays méconnu à la cinématographie encore très locale. Une fois les films réunis,
les organisateurs durent affronter des
situations tragi-comiques, telle la volonté de la censure de visionner l’intégralité
des films sélectionnés. Cela se traduisit par les membres de la commission,
cloîtrés pendant le festival dans une
chambre de motel, et submergés par
les piles de cassettes vidéo. Les doutes
de l’industrie et les réticences du gouvernement tombèrent devant le succès du
festival. Le BIFF présenta 169 films de
31 pays, accueillit 190 000 spectateurs

et 250 invités étrangers, en comptant
les journalistes. Ces chiffres plus
qu’honorables furent dépassés chaque
année ; pour l’édition 2012 : 304 films
de 75 pays différents, comprenant 93
premières mondiales et une fréquentation de 221 000 personnes. Quant aux
invités, dès la 5 e édition ils montèrent
à 3 017, pour atteindre (en comptant
ceux du marché du film) 11 110 en 2008.

Un festival pour les cinéphiles
et les cinéastes
Ouvrant ses places aux spectateurs,
pour la plupart des étudiants et des cinéphiles passionnés, Busan a toujours
refusé d’être un festival destiné à une
élite. Ceux-ci découvraient en chair et en
os les acteurs qu’il était rare de croiser
dans les rues de Séoul, ou bien des stars
de Hong Kong comme Tony Leung venu
présenter Happy Together (1997) avec
Wong Kar-wai. Les films japonais, alors
interdits, suscitaient également un vif
intérêt : la venue de Shunji Iwai, dont
Love Letter (1995) avait connu un grand
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Claire Denis a situé en Corée quelques
scènes de L’Intrus (où joue par ailleurs
Kim Dong-ho) ; Hong Sang-soo a offert
à Isabelle Huppert le rôle principal de
In Another Country. Cette année, un
des évènements les plus jubilatoires
fut, dans le cadre des Open Talks,
une discussion publique entre Quentin
Tarantino et Bong Joon-ho.

Construire le cinéma coréen

©BIFF
Kim Dong-ho (2e en partant de la droite) inaugure le comité du Festival de Busan (4 juin 1996).

succès en vidéos pirates, fut un événement qui marqua le festival. Parmi
ces spectateurs passionnés se trouvait la jeune garde du cinéma coréen
des années 2000 : Bong Joon-ho, Park
Chan-wook ou encore Kim Jee-woon. Le
festival ayant également une vocation
patrimoniale, c’est à Busan qu’ils découvrirent une histoire du cinéma coréen
dans laquelle ils purent s’inscrire. L’hommage rendu en 1997 à Kim Ki-young,
le « scandaleux » réalisateur de La Servante (1960), fut pour eux un choc qui
entraîna également une rétrospective à
la Cinémathèque française en 2006. Lee
Man-hee connut les mêmes honneurs
en 2006 et, cette année, pour la 18e
édition, ce fut au tour du légendaire Im
Kwon-taek de présenter ses œuvres, y
compris les très rares films d’action des
années 1960 et 70. Avec satisfaction,
Kim Dong-ho vit de brillants cinéastes
projeter leurs premières œuvres au
festival. Le phénomène est toujours à
l’œuvre : c’est à Busan que fut découvert
en 2005 The Unforgiven, le film de fin
d’études de Yoon Jong-bin, futur réalisateur de Nameless gangster (2012) avec
Choi Min-sik. Nul doute qu’on entendra
bientôt parler de Yang Ik-joon, dont
Breathless fit sensation en 2009, et de
Lee Dong-ku, réalisateur du très noir
Fatal présenté en 2012.
Le soutien d’une jeunesse souhaitant
bousculer le conservatisme du pays permit au festival d’honorer les « mauvais
garçons » du cinéma coréen. Les films
alors très confidentiels de Kim Ki-duk
furent projetés et il reçut un prix pour
The Coast Guard en 2002. Un prix fut
également décerné en 1996, à Timeless,
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Bottomless Bad Movie, le brûlot « punk »
de Jang Sun-woo, cinéaste anticonformiste portant sur la société un regard
très virulent. En 1999, c’est seulement
à Busan que fut projetée la version non
censurée de son sulfureux Fantasmes.
Dans les sections New Currents (premiers et seconds films de réalisateurs
asiatiques) et Korean Cinema Today,
précieuses aux programmateurs du
monde entier, furent découverts et primés des réalisateurs coréens tels que
Jeon Soo-il (1996 : L’Echo du vent en
moi ), Hur Jin-ho (2001 : One Fine Spring
Day), Hong Sang-soo (1998 : Le pouvoir
de la province de Kangwon), Im Sang-soo
(2000 : Tears), Ryoo Seung-wan (2000 :
Die Bad ), mais aussi chinois comme Jia
Zhangke (1998 : Xiao Wu, artisan pickpocket) ou hongkongais comme Fruit
Chan (1997 : Made in Hong Kong).
Au fil des éditions, s’est construite au
BIFF l’identité du cinéma coréen telle
qu’on la connaît. L’idéal pour comprendre
une cinématographie est bien entendu
de la découvrir dans son pays d’origine.
Pour nombre d’invités occidentaux, le
festival fut une porte sur la culture coréenne, son art de vivre et, bien entendu,
sa cuisine aux épices dévastatrices. Au
mois d’octobre, l’air à Busan est encore
doux et il n’est pas rare de croiser en
soirée, à la terrasse d’un restaurant de
fruits de mer, Hong Sang-soo ou Park
Chan-wook, partis pour une longue nuit
de discussion avec des cinéphiles, où
défilent les bouteilles de soju. Cette
ambiance unique, sans commune
mesure avec des manifestations plus
mondaines, a permis de sceller l’amitié
entre cinéastes venus d’horizons divers.

Ces échanges, qui font l’intérêt et la vivacité d’un festival, témoignent de la place
qu’a pris le BIFF dans l’industrie du cinéma asiatique. Il ne s’agit pas seulement
d’ouvrir un marché du film (l’Asian Film
Market créé en 2006) mais d’initier des
projets. En 1997 fut mis en place le PPP
(Pusan Promotion Plan), inspiré du Cinemart de Rotterdam. Ce « pré-marché »
était destiné aux réalisateurs asiatiques
en quête de producteurs et de fonds
étrangers. La première année, 16 réalisateurs furent sélectionnés, parmi eux
5 coréens. Les projets furent envoyés à
290 représentants de sociétés telles que
la Fox, Miramax ou Dutch Fortissimo,
et aboutirent à 180 consultations personnelles. En 2011, le PPP laisse place à
l’APM (Asian Project Market). Parmi les
projets mis en avant pour l’édition 2013 :
Jin-Roh, adaptation d’un animé japonais
mythique par Kim Jee-woon et While the
Women are Sleeping de Wayne Wang.
Asian Cinema Fund est quant à lui un
système d’aide aux cinéastes indépendants, finançant l’écriture du scénario et
la post-production. Un fonds spécial est
également dévolu aux documentaires.
Preuve de sa place dans la vie culturelle
du pays, Busan est devenue officiellement
la ville du cinéma. Un plan gouvernemental de décentralisation, voté en 2005,
a initié le déménagement de la KOFIC (le
CNC coréen) et de son école, la Korean
Film Academy. De nouveaux studios ont
été construits, dont AZ Works, importante
structure de post-production, de CGI et
de restauration. Enfin, le festival s’est doté
d’un nouveau palais : l’immense Busan
Cinema Center. Haut de 9 étages, il fut inauguré en 2012 par Lee Yong-kwan, nouveau
président du festival. En position stratégique en bordure de Pacifique, face à ses
voisins japonais et chinois, Busan et son
festival - aujourd’hui l’un des plus grands du
monde - sont désormais prêts à affronter
les nouveaux enjeux du cinéma asiatique.

Entretien avec Lee Yong-kwan
le président du festival

©BIFF

Lee Yong-kwan, professeur et
critique de cinéma, est l’un des
fondateurs du festival de Busan.
Depuis 2011, il occupe le poste
de président.
Culture Coréenne : La 18 e édition du
festival a été un succès : vous avez
reçu 220 000 spectateurs et 10 000
invités.
Lee Yong-kwan : Dès que le Busan Cinema
Center (le nouveau palais du festival)
a été achevé, nous avons beaucoup
réfléchi à l’amélioration du service au
public. Par exemple, depuis 2012, le
festival a été prolongé d’une journée et
cette année, nous avons ouvert le Biff
Lounge pour les invités mais aussi pour
les spectateurs. J’espère que nos efforts
ont été perceptibles. Malgré la surprise
du typhon au milieu du festival, je suis
très content de cette édition.

Quelles furent vos motivations pour
fonder le BIFF avec Jay Jeon (viceprésident) et Kim Ji-seok (programmateur exécutif)

Au début des années 1990, en tant que
professeur de cinéma, je réfléchissais à
de nouvelles méthodes d’enseignement.
De plus, la cinéphilie de cette époque
désirait s’ouvrir sur le monde. Avec
Jay Jeon, Kim ji-seok et Lee Choong-jik,
nous avons fondé la revue « Langage du
cinéma ». à notre grande surprise, elle
a remporté un certain succès chez les
chercheurs et cinéphiles. Nous avons
alors été invités par le festival de Pesaro
qui organisait une grande rétrospective
de cinéma coréen. Là-bas, avec les réalisateurs et les professionnels du cinéma,
nous avons beaucoup discuté de l’avenir
du cinéma coréen. L’ambiance de ce
festival au bord de la mer était si agréable que nous nous sommes dit : « Pourquoi pas nous ? ». Lorsque notre projet
de festival a été sur de bons rails, nous
sommes allés voir Kim Dong-ho pour lui
proposer de devenir le « capitaine » de
notre bateau. C’est comme ça que notre
festival a commencé.

Beaucoup d’invités parlent de la
vivacité et du dynamisme du festival.
Une de nos caractéristiques est d’être
dédié aux spectateurs. Un grand nombre de séances comportent un débat
avec le réalisateur et des questionsréponses. Nos invités s’y prêtent parfois
pendant presque une heure. Faire participer autant que possible le public fait
partie de notre politique. 1 500 places
sont réservées au public pour la cérémonie d’ouverture. On peut les réserver en
ligne et, cette année, elles sont parties en
moins d’une minute.

On parle beaucoup de la beauté et
de la taille du Busan Cinema Center.
Quels changements avez-vous ressenti depuis sa construction ?
Le plus visible est le confort des spectateurs. Un festival, ce n’est pas seulement projeter de bons films, c’est
aussi permettre au public de les voir
dans les meilleures conditions. Cette
année, la rétrospective Im Kwon-taek a
été organisée là-bas, avant même le
début du festival.

Busan présente aussi des films classiques coréens : les rétrospectives
Kim Ki-young, Jung Chang-hwa, Lee
Man-hee, etc. Elles sont ensuite
reprises dans les festivals étrangers
et les cinémathèques.
Écrire l’histoire du cinéma coréen était
un objectif majeur lors de la création du
festival. à l’époque, un nouvel âge d’or
du cinéma coréen allait commencer.
Nous étions conscients de son potentiel.
Nous voulions monter dans quelle tradition nous nous inscrivions et quels cinéastes nous avaient précédés.

Des réalisateurs français célèbres
tels Costa-Gavras, Claude Lelouch,
et des comédiens comme Isabelle
Hubert sont venus au festival. Vous
êtes partenaire du marché du film
du Cannes et du festival du film asiatique de Deauville. Le lien entre les
deux pays semble fort...
Bien sûr, la France est un pays dont la
culture et le cinéma sont très influents.
Lorsque j’étudiais le cinéma dans les
années 1980, je fréquentais le Centre
culturel français pour y voir des films
et lire les revues. Comme la Corée, la
France protège très fortement son cinéma. Cannes, Berlin et d’autres festivals
européens sont connus pour la qualité
de leur programmation, mais aussi pour
leur volonté d’indépendance vis-à-vis
du cinéma hollywoodien.

Vous avez de nombreux projets : créer
une revue internationale de cinéma et
une chaîne de télévision consacrée au
cinéma. Préparez-vous quelque chose
de spécial pour le 20 e anniversaire
du festival ?
Non, pas pour l’instant. Il reste encore
tant de choses à améliorer. Nous consacrons tous nos efforts à avancer et nous
perfectionner. Nous avons tellement de
devoirs envers le cinéma.

Entretien réalisé par SEO Seung-hee,
le 22 octobre 2013 à Séoul.
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Festival international
du Film de Busan 2013,
morceaux choisis

Par Charles TESSON
Délégué général de la Semaine de la Critique de Cannes

D

eux raisons cette année de me
rendre au festival de Busan.
L’une, pour recevoir un Korean
Award, prix décerné chaque
année à une personne ayant contribué
dans son pays à faire connaître le
cinéma coréen. L’autre, en tant que
membre du jury de la section New
Currents, en compagnie de Rakhshan
Bani-Etemad, réalisatrice iranienne,
présidente, de Shinji Aoyama, cinéaste
japonais, et de Scott Foundas, de Variety.
On devait être cinq personnes, mais
le réalisateur coréen Chung Ji-young,
pour raisons de santé, n’a finalement
pas pu se joindre à nous.
Ma première venue à Busan remonte
à 2002, époque où le festival était
réparti sur deux zones, à savoir près
du marché aux poissons, cœur du festival, quartier populaire très vivant, et
à Haeundae, non loin de sa plage et
autour du multiplexe Megabox, plus
en retrait. Depuis l’ouverture en 2011
du magnifique Busan Cinema Center,
à l’intérieur des terres (Centum City),
le festival, selon l’heure de la journée,
vit sur deux lieux. De jour, tout gravite
autour du Cinema Center, poumon du
festival, avec deux multiplexes juste à
côté (Lotte, CGV), tandis que le marché
du film se déroule non loin de là au
BEXCO, palais des expositions. Le soir,
le festival vit autour du BIFF Village,
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situé sur la plage de Haeundae, quartier
à la vie nocturne animée (restaurants,
bars), les nombreuses réceptions et
fêtes se déroulant dans les salons des
hôtels du secteur.

La soirée d’ouverture, le jury,
le Korean Award
Le premier contact avec le festival se
fait lors de la soirée d’ouverture. Tout
d’abord le tapis rouge, à l’extérieur du
palais du festival, ouvert au public,
comme à Cannes, et aux photographes,
où les invités sont accueillis par le maire
de Busan et son épouse, par Kim Dongho, directeur honoraire du festival, Lee
Yong-kwan, son président, ainsi que
par l’acteur Ahn Sung-ki, Jay Jeon et
Ahn Byong-yul, membres du collège
des trois « Deputy Directors ». Avant la
cérémonie d’ouverture, les invités sont
reçus dans un salon où je fais connaissance avec les autres membres du jury,
ayant le plaisir de retrouver Scott Foundas et Shinji Aoyama. Im Kwon-taek
est là également, en compagnie de son
épouse. La rétrospective de cette année
lui est consacrée, et elle a commencée
en septembre dans la salle de la cinémathèque de Busan, à l’intérieur du Cinema Center, avec 71 films, dont 9 projetés pendant le festival. Le titre de la
rétrospective, Fly High, Run Far, reprend
le titre d’un de ses films, réalisé en 1991.

Vient ensuite la cérémonie d’ouverture
proprement dite, avec la séance photo
des membres du jury, puis le second
tapis rouge, gigantesque (plus d’une
centaine de mètres !!) qui traverse toute
l’assistance de la salle en plein air,
couverte d’un toit. La cérémonie est
présentée par l’actrice Kang Soo-yeon,
égérie du cinéma d’Im Kwon-taek
(Sibaji, 1986, pour lequel elle a obtenu
un prix d’interprétation à Venise, et
Aje, Aje, Para Aje, 1989), et elle consiste
notamment, avant la projection du
film d’ouverture, en la remise de deux
Awards. L’un pour le cinéaste d’Asie de
l’année, remis à Rithy Panh, cinéaste
cambodgien et l’autre (Korean Cinema
Award) me concernant. Je suis très
touché et honoré de le recevoir, car il
rend hommage à trois activités, passées et présentes. La première comme
ancien rédacteur en chef des Cahiers
du cinéma, quand je suis venu pour la
première fois à Séoul en mars 1999,
pour préparer à la fois un supplément
des Cahiers du cinéma (n° de novembre
1999) et une programmation d’une trentaine de films coréens, dans le cadre du
Festival d’Automne à Paris, au cinéma
l’Arlequin. Parmi les invités, Hong Sangsoo, dont Le pouvoir de la province de
Kangwoon (1998) fait l’ouverture, ainsi
que Lee Kwangmo, avec Spring in my
Hometown (1998), Kang Soo-yeon et le
cinéaste Shin Sang-ok, accompagné de
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la seule façon véritable
de le vivre jusqu’au bout,
en marge des normes
sociales. Le spectateur
partage cela, car le film
ne met pas à distance les
personnages, en les désignant comme des créatures étranges, mais joue
sur une empathie teintée
d’effroi, en raison du lien
morbide qui les unit, qui
est pour eux de la seule
façon de vivre cet amour
étrange et intense.

reste de la compétition, plutôt faible,
dont certains films médiocres comme
Jal ou Water du cinéaste indien Girish
Malik. On sent que les films sont choisis
pour leur sujet de société (l’eau en Inde,
les conséquences de la crise de 1997 en
Asie, la communauté immigrée philippine à Tel Aviv dans Transit de la réalisatrice Hannah Espia), sans toujours se
soucier de la qualité du traitement, qui
laisse souvent à désirer.

Un autre film coréen se
détachait de l’ensemble,
10 minutes, film de fin
d’études réalisé à l’école
de cinéma de l’université
de Dankook par Lee Yongseun. Alors que beaucoup de films coréens critiquent le monde scolaire, comme Pluto
de Shin Suwon (Berlin, 2013), Bleak Night
de Yoon Sung-hyun (Rotterdam 2011)
ou King of the Pigs de Yeun Sang-ho
(Cannes 2012), celui-ci a pour particularité de montrer le premier stage dans
une entreprise gouvernementale d’un
jeune étudiant, confronté aux brimades,
aux humiliations d’une incroyable violence, rendant peu rassurante l’entrée
dans le monde du travail.

Dans ces conditions, le jury sera vite
d’accord, car deux films parmi les 12 retiennent son attention alors que le prix
est remis à deux films. Il s’agit du 1er film
coréen Pascha, tourné en dix jours par la
réalisatrice Ahn Seonkyoung, qui conte
l’amour insensé entre une femme d’une
quarantaine d’année, scénariste, qui vit
avec un garçon de 17 ans, qui a quitté
l’école et pas encore fait son service
militaire. Leur amour est renforcé par
une passion immodérée pour les chats
et le film débute par une longue scène
où un vétérinaire tente de réanimer
leur chat malade, qui finit par mourir
et dont la jeune femme veut conserver
le cadavre. Leur amour est violemment
condamné par la famille qui ne supporte pas une telle relation. Comme
dans un récit de l’écrivain japonais Junichiro Tanizaki, le film montre comment
l’amour entre deux êtres peut prendre
une forme étrange, qui devient pour eux

Photo du jury New Currents, avec le critique
Scott Foundas (“Variety”), Rakhshan BaniEtemad (réalisatrice iranienne), Shinji Aoyama (réalisateur japonais) et Charles Tesson
(délégué général de la Semaine de la Critique).

Le Busan Cinema Center, poumon du festival. Photo : Office National du Tourisme Coréen

son épouse, actrice, notamment dans
Les fleurs de l’enfer (1958). Le deuxième
volet concerne la Semaine de la Critique, dont je suis délégué général (Lee
Chang-dong président du jury pour
l’édition du 50e anniversaire, en 2011)
et le troisième, l’université. Enseignant
au département cinéma de la Sorbonne
nouvelle, je fais depuis peu, grâce à la
magnifique collection de DVD édités
par la KOFA (Korean Film Archive), avec
sous-titres anglais et livrets précieux, un
cours sur l’histoire du cinéma coréen.
Car si tous les étudiants sont familiers
du cinéma contemporain (Park Chanwook, Kim Ki-duk, Hong Sang-soo, Lee
Chang-dong, Bong Joon-ho), ils ne
connaissent pas ce qui s’est passé
pendant l’occupation japonaise, ni dans
les années 1950, 60 et 70.

La section New Currents,
les films coréens
Le travail du jury New Currents commence au rythme de trois films par
jour, pendant 4 jours. La section met en
valeur des premiers et deuxièmes films
inédits venus d’Asie (un film japonais,
trois coréens, deux thaïlandais, un film
indien, un autre de Mongolie, un film
iranien, un film du Kazakhstan, un philippin et un indonésien). On constate
le déséquilibre entre les films coréens
(parmi eux, deux très bons films) et le
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« En l’honneur de la venue de Quentin Tarantino, Busan a
organisé une discussion publique avec lui et Bong Joon-ho »
L’autre film qui a gagné avec Pascha le
New Currents Award vient de Mongolie.
Il s’agit de Remote Control de Bambya
Sakhya, portrait d’un jeune homme
venu de la campagne et vivant à OulanBator et qui, chargé de surveiller de la
terrasse d’un toit un appartement en
vue de son cambriolage, subtilise la
télécommande de la télévision de la
femme qui y vit et tente de s’immiscer
dans sa vie à distance, en se jouant des
programmes du téléviseur, à défaut de
pouvoir programmer sa vie autrement
avec elle.

décalés comme The Stone de Cho Se-rae
(Locarno 2013) où un gangster se prend
de passion pour le jeu de go. Phénomène intéressant, beaucoup de jeunes
cinéastes font un cinéma de critique
sociale, préférant une violence plus
psychologique que physique, contrairement à une certaine tradition du cinéma coréen, à la violence spectaculaire.
C’est le cas de Han Gon-ju, premier
film de Lee Su-jin, sur une adolescente
transférée dans une nouvelle école,
après avoir été victime d’une tournante
dans la précédente.

L’autre attrait de Busan, aussi bien pour
les journalistes que pour les programmateurs de festival, consiste à voir les
films coréens de fiction, répartis sur
deux sections, Korean Cinema Today,
Panorama (qui comprend les derniers
films de cinéastes confirmés, comme
Moebius de Kim Ki-duk, Our Sunhi /
Locarno 2013 et Haewon et les hommes /
Berlin 2013 de Hong Sang-soo), et
Korean Cinema Today, Vision, réservé
aux productions indépendantes et
aux cinéastes qui débutent. Très bon
niveau cette année, avec quelques
films de gangsters réussis (Intruders
de Noh Youngseok, Toronto 2013) ou

Im Kwon-taek
L’autre temps fort du festival était
l’hommage à Im Kwon-taek, avec une
soirée en son honneur, entouré de
sa famille, de ses comédiens et comédiennes et amis réalisateurs. Parmi les
films montrés pendant le festival, le
très rare Seize the Precious Sword (1972),
avec un sabreur manchot, inspiré de la
tradition du film de sabre hongkongais
(Chang Cheh) et un autre aveugle, venu
de la tradition japonaise, avec la série
Zatoichi. Belle découverte également
que celle de The General’s Son (1990),
plongée dans la pègre des années 1930,

“Open Talk” entre Quentin Tarantino et Bong Joon-ho, rencontre animée par Scott Foundas (“Variety”).

où la mafia locale, coréenne, résiste à
la main mise sur son secteur opérée
par les forces japonaises. Quoi qu’il
en dise, quoi qu’il en pense, même s’il
a aujourd’hui délaissé cette forme de
cinéma, Im Kwon-taek a un certain
talent pour les films de genre et le cinéma d’action. En ce moment, il prépare
son 102e film, Hwajang, dont le tournage
devrait commencer début 2014.

Quentin Tarantino
et Bong Joon-ho
En l’honneur de la venue de Quentin
Tarantino, invité surprise, Busan a
organisé le vendredi 11 octobre une
discussion publique avec lui et Bong
Joon-ho, modérée par Scott Foundas
de Variety. Beaucoup de journalistes
de la presse écrite, radiophonique
et télévisée, qui avaient prévu de
revenir sur Busan pour la soirée de
clôture le samedi 12, sont venus
plus tôt afin de couvrir l’événement.
Bel échange, autour de leurs derniers
films respectifs, Tranceperceneige, gros
succès public en Corée du Sud (9 millions d’entrées) et Django Unchained,
succès planétaire et sur le cinéma de
genre et d’action, avec ce qu’il soustend politiquement (l’esclavage dans
Django, la présence américaine dans
The Host). Tarantino parle du cinéma
coréen (« J’ai appris à connaître la souffrance du peuple coréen en voyant des
films, avant de la connaître à travers
l’histoire du 20 e siècle ») et note avec
pertinence le rapprochement entre
deux films qui relèvent peu du genre
et du cinéma d’action pour devenir des
portraits de femmes et d’actrices, à
savoir Mother de Bong Joon-ho et Jackie
Brown de Tarantino.
Ces quelques morceaux choisis ne
reflètent pas l’intense activité du festival, suivi par un public nombreux,
passionné et curieux (outre les films,
des conférences, des rencontres entre
professionnels autour de projets en
développement) mais rappellent
la
place centrale du Festival international
du Film de Busan, aussi bien en Asie
qu’en Corée, ayant eu un rôle déterminant depuis sa fondation, contribuant
à faire découvrir le meilleur du cinéma
coréen, à un moment où ce dernier faisait parler de lui dans le monde entier.
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Dossier Spécial

Entretien avec Im Kwon-taek
à l’occasion de la rétrospective de ses films
au 18 e Festival de Busan

임
권
택

Im Kwon-taek, assis sur le fauteuil de metteur en scène, est entouré entre autres des réalisateurs Kim Ki-duk (3 e en partant
de la gauche) et Park Chan-wook (4 e en partant de la droite).

Par Olivier LEHMANN
Journaliste

L’

œil pétillant de malice, le sourire chaleureux et la bonhomie
bienveillante… A près de 80 ans,
Im Kwon-taek n’a rien perdu de
son charisme et de sa loquacité. Né en
1936 durant l’occupation japonaise, le
réalisateur a su traverser les remous
de la société coréenne tout en tissant
une incroyable toile de cinéma en plus
de cent films. De sa première œuvre
en 1962, Adieu fleuve Duman, à son
cent-deuxième long-métrage Hwajang,
en passant par Deux Moines (Mandala 1981), La Mère porteuse (Sibaji - 1986),
La Chanteuse de Pansori (Seopyeonje 1993), Le Chant de la fidèle Chunhyang
(Chunhyang - 2000) ou encore Ivre de
femmes et de peinture (Chiwaseon - 2002).
L’humilité chevillée au corps, Im Kwontaek va jusqu’à considérer ses cinquante
premiers films comme des œuvres de
commande tournées uniquement pour

survivre et dotées de peu d’intérêt. C’est
à partir des Mauvaises herbes en 1973 considéré comme le début de sa seconde
période cinématographique - qu’il verse
dans un cinéma plus réaliste, proche
de la vie et de la nature humaine. Cette
œuvre charnière témoigne d’une prise
de conscience du cinéaste qui modifie
même sa manière de filmer - désormais
plus posée. Au fil des années, Im Kwontaek est récompensé à travers plusieurs
de ses longs-métrages, tels que La Chanteuse de Pansori (prix du meilleur film en
1993 au Daejong Film Award, équivalent
des César du cinéma français) ou encore
Ivre de femmes et de peinture (prix ex
æquo de la mise en scène au Festival
de Cannes en 2002). Sans oublier l’Ours
d’or honorifique pour l’ensemble de son
oeuvre au Festival de Berlin en 2005 (il
fut la première personnalité asiatique
à recevoir cette distinction). En France,

Im Kwon-taek se fait connaître officiellement par l’intermédiaire du Festival des
3 Continents de Nantes qui lui consacre
un hommage en 1989. Quatre ans plus
tard, c’est au tour du Centre Pompidou
de propulser le cinéaste sur le devant de
la scène en présentant plusieurs de ses
films, à travers une grande rétrospective
dédiée au cinéma coréen. En 2001, la
Cinémathèque française consacre à nouveau le réalisateur avec la projection de
dix-sept de ses œuvres. Enfin, en 2007,
le gouvernement français lui décerne
l’Ordre de la Légion d’Honneur. Grâce à
la 18e édition du festival de Busan qui a
présenté un hommage au maître d’une
envergure inégalée – pas moins de 71 de
ses films – le public a eu l’occasion de redécouvrir l’étendue du talent d’Im Kwontaek, devenu aujourd’hui un véritable
et vénérable ambassadeur du cinéma
coréen dans le monde entier.
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Olivier Lehmann : Que pensez-vous
de la rétrospective de vos films au
festival de Busan, la plus importante
jamais créée en votre honneur ?
Im Kwon-taek : Lorsque j’ai commencé
à travailler pour la première fois dans le
cinéma, je n’aurais jamais imaginé que,
cinquante années plus tard, un tel évènement puisse être organisé donnant
l’occasion aux spectateurs de redécouvrir mes films. Mais je suis tout de même
un peu embarrassé. Car j’ai réalisé
environ cinquante films pendant mes
dix premières années de travail. Et,
parmi ceux-ci, il y en a certains que
j’aurais préféré ne pas montrer au
public aujourd’hui (rires). Cela dit, au fil
du temps, je suis heureusement devenu
plus mature et j’ai réalisé des films de
meilleure qualité.

Vous avez inspiré de nombreux
jeunes réalisateurs coréens, tels que
Park Chan-wook (Old Boy), Kim Jeewoon (J’ai rencontré le diable) ou
encore Bong Joon-ho (Snowpiercer)...
(NB : ces trois cinéastes ont rendu
hommage à Im Kwon-taek dans un
supplément, dédié au Festival de
Busan, de la version coréenne du
mensuel Marie Claire)…
De nos jours, il y a beaucoup de réalisateurs coréens talentueux. Mais je ne
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pense pas avoir été leur seule source
d’inspiration, car il existe aussi d’autres
metteurs en scène « seniors » de grande
valeur. Par exemple, mon ami Chung
Chang-wha qui a tourné beaucoup de
films à Hong Kong dans les années
1960/70 (réalisateur d’origine coréenne
auteur du long-métrage culte La Main de
fer, nda). Il n’a pas suivi la voie classique
et a puisé son inspiration dans plusieurs
domaines culturels. Il y a toujours plusieurs manières d’apprendre à faire du
cinéma. Pour ma part, j’ai appris le cinéma à l’époque en regardant des films coréens, américains ou européens et j’en ai
tiré un certain nombre d’enseignements.

Très peu de réalisateurs possèdent
une filmographie comme la vôtre, de
plus de cent films. Avec un peu de
recul, que pensez-vous aujourd’hui
de votre parcours ?
Dans les années 1960 et 70, je tournais
jusqu’à cinq ou six films par an. Je n’en
suis pas fier car la qualité n’était pas au
rendez-vous. Cela dit, si j’avais la possibilité de revenir en arrière, je ne modifierais rien. Car, même si j’étais vraiment
passionné, l’époque était très dure et
je pense sincèrement avoir fait de mon
mieux. Et puis je n’aime pas regarder
mes propres films. Cela me met souvent
en colère car je m’aperçois des erreurs
que j’ai commises dans certaines scènes.

Je n’ai, en fait, jamais réalisé mon rêve
de perfection. Et, aujourd’hui, je pense
qu’il ne sera plus possible de le concrétiser avant que ma vie cinématographique ne s’achève. Toutefois, je suis
fier de certains films qui ont obtenu
quelques récompenses, comme La
Chanteuse de Pansori, Ivre de femmes et
de peinture et en particulier Deux Moines
qui m’a fait connaître auprès des cinéphiles du monde entier.

Le Chant de la fidèle Chunyang a
été le premier film coréen à entrer en
compétition au Festival de Cannes en
2000. Et vous y avez été récompensé,
deux ans plus tard, par le prix de la
mise en scène pour Ivre de femmes
et de peinture qui est un des longsmétrages coréens ayant fait le plus
d’entrées dans les salles françaises.
Pensez-vous entretenir un rapport
particulier avec la France ?
Plus que les récompenses en ellesmêmes, je suis surtout heureux du fait
que celles-ci aient contribué à ce que
mes films soient vus dans le monde entier. Je remercie d’ailleurs le Festival de
Cannes de m’avoir donné cette opportunité. Concernant Ivre de femmes et de
peinture, je crois savoir aussi qu’il se positionne à la quatrième place au box-office
des films asiatiques sortis en France.
J’ai le sentiment que le public français,

취화선

(Chiwaseon)

Ivre de femmes et de peinture
Im Kwon-taek, 2002

Sorti le 27 novembre 2002, Ivre de femmes et
de peinture, sans doute l’un des plus beaux
films d’Im Kwon-taek, a longtemps détenu
le record du plus grand succès coréen au
box-office français, avec 302 810 entrées
(source Cbo-Boxoffice). Cette remarquable
évocation du peintre Ohwon, artiste d’origine
roturière ayant vécu dans la seconde moitié
du 19e siècle, affiche une beauté plastique
époustouflante. Elle donne aussi l’occasion à
l’acteur Choi Min-shik (Old Boy, Crying Fist,
J’ai rencontré le Diable…), le Gérard Depardieu
coréen, de livrer une composition formidable
dans le rôle de cet artiste à la jeunesse misérable mais qui, grâce à son talent, est parvenu à atteindre la célébrité. Toutefois, déchiré
entre les femmes et l’alcool, son besoin de
reconnaissance et sa volonté d’affirmer son
individualité, Ohwon ne réussira jamais à
devenir un artiste officiel.

plus que n’importe quel autre public,
comprend mes films en profondeur et
leur apporte son soutien. En tant que
cinéaste, c’est très encourageant.
D’autant que j’ai appris mon métier de
réalisateur en regardant notamment des
films français, dont j’ai malheureusement oublié aujourd’hui les titres…

En 2002, après votre prix de la mise
en scène à Cannes, vous aviez déclaré que le cinéma coréen avait
atteint le niveau international mais
que les investisseurs n’avaient pas
l’amour du cinéma. Est-ce toujours
votre avis dix ans plus tard ?
Je ressens la même chose aujourd’hui,
non seulement en Corée mais aussi dans
la plupart des autres pays. Ce phénomène peut toutefois être un peu différent
en France puisqu’il existe un système
national de soutien financier au cinéma.
Toutefois, il est extrêmement difficile
de faire un film aujourd’hui sans être
obligé de tenir compte du box-office.
Heureusement, il reste quand même
quelques œuvres de très bonne qualité
qui sont conçues de manière indépendante et cela s’avère très précieux.

Vos
films
reflètent
souvent
l’évolution de la société coréenne
tout en rendant hommage à la
culture traditionnelle… Est-ce égale-

ment le cas dans votre prochain film
Hwajang, dont vous débutez le tournage en décembre 2013 ?
Au fil de la centaine de films que
j’ai réalisée, j’ai souvent utilisé un
contexte historique pour y placer des
personnages en proie à des situations
difficiles. C’était aussi l’occasion d’introduire certaines composantes de la
culture traditionnelle coréenne, comme
le Pansori, ou d’autres éléments classiques, et par là-même de conserver
une certaine « couleur » propre à mon
style. Mais je pense qu’il est temps désormais de m’en écarter…

Quel est donc le sujet de Hwajang,
votre 102 e réalisation ?
Hwajang est l’adaptation de Cremation,
une nouvelle de l’écrivain Kim Hoon
parue en 2004. Cette fois, le film ne se
déroule pas dans un contexte culturel
ou historique particulier mais prend
place à l’époque contemporaine. Les
protagonistes sont ancrés dans la
société d’aujourd’hui et confrontés à
des souffrances actuelles. Auparavant,
je me focalisais sur l’histoire et les
personnages dramatiques. Maintenant,
je désire davantage mettre en avant le
flot des émotions traversant mon héros.
Dans Hwajang, il s’agit de Monsieur Oh
(Ahn Sung-ki), un homme d’une cinquan-

taine d’années s’occupant de son épouse
malade. A la mort de celle-ci, il se retrouve soudainement confronté à une
jeune femme qui, telle une fleur séduisante, lui permet de fantasmer mais
aussi de mettre à l’épreuve ses émotions
intimes.

Tout au long de votre carrière,
vous semblez avoir entretenu des
rapports très amicaux, presque familiaux, avec certains acteurs comme
Ahn Sung-ki (Deux moines, Le Village
des brumes…) ou encore Kang Suyeon (La Mère porteuse…). Comment
l’expliquez- vous ?
D’habitude, je n’entretiens pas une
longue amitié avec les acteurs. D’ailleurs,
je fais très attention à ne pas devenir
trop proche d’eux et à ne pas trop entrer
dans leur intimité. Car ensuite, je ressens
une sorte de pression ou d’obligation à
les engager de nouveau pour mes films
suivants. Je fais toutefois des exceptions
avec quelques rares personnes, comme
Ahn Sung-ki ou Kang Su-yeon avec qui
j’ai développé tout naturellement une
grande amitié. Parce que j’ai simplement
beaucoup de respect pour eux, leur
personnalité, leur humanité, bien au-delà de leur statut d’acteur.
Propos recueillis par Olivier Lehmann
et traduits par Lee Joo-young
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La Corée et les Coréens

Le bibimbap,

le plus coréen des plats coréens
Par Jacques BATILLIOT
Traducteur

Contrairement à ce qu’affirme
une réplique du film « La
Grande Vadrouille », à savoir
que « les bonnes choses »
sont « très mauvaises », sousentendu pour la santé, le
bibimbap est à la fois un
plat savoureux et diététique,
de plus en plus apprécié
en dehors de la Corée comme
l’a amplement prouvé le succès
de la dégustation géante organisée par le Centre Culturel Coréen le
11 octobre dernier (voir article ci-après,
p.20). Les raisons de ne pas vous priver
de ce mets délicieux ne manquent pas.

Un repas créatif en un seul plat
Chaque pays a sa spécialité culinaire
phare en termes de notoriété à l’étranger. Par exemple, pour la France, ce sera
sans doute le steak-frites, pour l’Italie
les spaghetti à la bolognaise ou la
pizza, pour le Japon les sushis, pour les
Etats-Unis le hamburger, enfer selon les
diététiciens et délice pour les Américains, etc. En Corée, c’est incontestablement le bibimbap qui joue ce rôle, un
plat dont la simplicité de base (bol de
riz mélangé à différents légumes crus,
bouillis ou sautés, à des champignons,
de la viande hachée, un œuf au plat,
assaisonné avec de la pâte de soja
pimentée, plus un soupçon d’huile de
sésame pour en magnifier la saveur)
peut évoluer vers des déclinaisons plus
sophistiquées. Ce mets a été classé 40 e
au terme d’une enquête intitulée « Les
50 plats les plus délicieux du monde »,
enquête réalisée en 2011 auprès de ses
lecteurs par CNN Travel, le magazine
Internet du voyage de CNN.
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L’objectif de ce plat (dont on trouve
nombre de recettes sur internet) est de
créer une harmonie à partir de goûts
contrastés. Cette harmonie peut varier
selon les ingrédients qu’on ajoute à la recette de base, les préférences et la créativité de celui qui le prépare ou la saison —
le tout mélangé. Ce « repas tout-en-un »,
de par sa composition, contient en fait
tous les éléments nécessaires pour la réalisation d’un repas complet et équilibré.

Le bibimbap ou les bibimbap ?
La recette du bibimbap varie selon les
régions. La raison en est que chacune
d’elles utilise les produits les plus frais
qui lui sont accessibles. Quelle que soit
la recette, le nom reste le même, quitte à
y ajouter un mot pour marquer sa spécificité, comme le kkot (fleur) bibimbap,
par exemple. Parfois, on ajoute le nom
de l’endroit où il est produit pour marquer des particularités locales, tel le plus
célèbre d’entre eux, le Jeonju bibimbap,
plat très populaire (qui est servi à bord
des vols de Korean Air en tant qu’ambas-

sadeur archétypal de la cuisine
coréenne). Jeonju est une des
villes les plus importantes de
la province du Jeolla, connue
pour sa haute gastronomie et
considérée comme la région
— conséquence paradoxale
d’un vieil ostracisme dont
elle a fait l’objet de la part du
pouvoir central — ayant le mieux
conservé les traditions coréennes,
la preuve en étant le nombre
important d’artistes et d’artisans de
premier ordre qui en sont originaires.
L’excellente qualité des légumes comme
les germes de soja fait la réputation du
Jeonju bibimbap. Mais un des secrets les
plus originaux de cette recette réside
dans la cuisson du riz, qui utilise de l’eau
dans laquelle on a fait préalablement
bouillir des os ou une tête de bœuf
pendant 12 heures ! Ce qui permet d’obtenir un riz goûteux et luisant, dont les
grains ne collent pas et se mélangent
facilement aux autres ingrédients. Car
attention ! Point d’hérésie : un bibimbap,
qui se présente de prime abord dans le
bol sous forme de roue de la chance
foraine formée par les différents composants doit être mélangé (« bibida »
(mélanger) + « bap » (riz)) avant la dégustation. Et pas avec n’importe quoi :
avec une cuillère, s’il vous plaît ! Si un
Occidental s’attaque à son plat en y
plantant ses baguettes, il risque de provoquer une intervention instantanée
du patron du restaurant dont l’affabilité
masquera l’indignation devant ce crime
lèse bibimbap et qui se fera un devoir de
lui enseigner les bonnes manières.
Un autre bibimbap réputé est, par
exemple, celui que l’on prépare à Jinju,

ville située à proximité de la mer du Sud
et qui se targue d’avoir une des recettes
les plus anciennes de ce plat, faisant
remonter son origine à l’invasion japonaise de la fin du 16 e siècle et au besoin
d’expédier vite les repas ! Cette variante
exhale des senteurs marines, car on y
ajoute des algues et des fruits de mer.
La mode (lancée dans les années 1970)
aussi bien en Corée qu’à l’étranger est
au dolsot bibimbap, c’est-à-dire servi
dans un dolsot, une marmite en pierre.
Mais les puristes ne jurent que par les
traditionnels récipients en cuivre, car la
marmite, chauffée, fait cuire les ingrédients qui ne doivent pas l’être comme
les concombres, les carottes, le radis, le
jaune d’œuf et éventuellement la viande,
qui peut être consommée crue ou cuite
selon les goûts. Les plats servis dans un
dolsot ont pourtant leurs partisans, les
gourmands qui apprécient particulièrement l’arrière-goût profond laissé par
le riz un peu durci (nureungji) qu’on
gratte sur la paroi du récipient et qui
constituait un substitut au biscuit du
temps où la Corée était moins prospère
qu’aujourd’hui.
Pour le bibimpap, quelle que soit la recette retenue, sa valeur nutritionnelle
trouve son origine dans la variété des
éléments qui la composent et qui en
font un condensé des éléments nutritifs
essentiels à la santé. C’est donc le plat
idéal pour un régime alimentaire équilibré. Car en dehors de ses qualités gustatives, le bibimbap doit la faveur dont il
jouit de nos jours à ses caractéristiques
diététiques : il est en effet riche en fibres
(un bol contiendrait 17g de fibres, soit
85% de l’apport journalier recommandé),

Le bibimbap
pourrait apparaître comme
une synthèse culinaire
d’un des plus anciens aspects
de la tradition
culturelle coréenne.
pauvre en calories (en témoigne le
nombre de sites américains qui lui sont
consacrés sur le Web), pauvre en cholestérol, ce qui permet de prévenir des
maladies comme le diabète, l’obésité,
l’hypertension, la constipation. De plus,
des recherches récentes ont montré
que la capsicine, le principe actif du
piment qui, sous forme de pâte de soja
pimentée (gochujang) est un composant
essentiel du bibimbap, a des vertus anticancéreuses, expulse du corps via la transpiration un certain nombre de toxines
et permet la perte de poids. Maigrir en
se régalant, un rêve pour une époque si
préoccupée par le tour de taille !
Par ailleurs, toujours selon le principe
d’harmonie, fondamental dans la philosophie coréenne, le bibimbap réjouit à la
fois le palais et la vue en associant à l’aide
de ses composants les cinq couleurs
fondamentales qu’on retrouve en Corée
dans beaucoup d’éléments décoratifs et
qui ont été définies depuis les temps les
plus anciens par le concept du Eumyang
Ohaeng (plus connu sous son appellation
chinoise Yin Yang) : le blanc, le jaune, le
rouge sont des couleurs yang, le bleu
et le noir des couleurs yin. Chacune
d’entre elles correspond à une partie du
corps et les ingrédients du bibimbap qui
les portent sont supposés exercer une
influence bénéfique sur l’organe concerné :
le jaune pour l’estomac, donc pour la

Les principaux ingrédients du bibimbap : viande, légumes, riz, gochujang, huile de sésame.

digestion (courge, carotte…) ; le vert (ou le
bleu) pour le foie (épinards, armoise…) ;
le blanc pour les poumons (ail, racines
de campanules…) ; le rouge, lié au cœur,
peut aussi exorciser les esprits malins et
protéger contre la malchance et la peine
(piments, jujube…). Enfin, le noir agit
sur les reins (haricots noirs, fougères,
algues, champignons…).
Le bibimbap, qui associe ces cinq couleurs,
pourrait ainsi apparaître comme une
synthèse culinaire d’un des plus anciens
aspects de la tradition culturelle coréenne.

Une origine « démocratique »,
royale et paysanne à la fois
C’est un livre de cuisine de la fin du 19 e
siècle, le Siuijeonseo, compilation réalisée
par un auteur anonyme, mais que l’on
attribue généralement à une dame de
la noblesse, qui mentionne pour la première fois le bibimbap. Il y est aussi
appelé bubuimbap ou goldongban. Gol
signifiant « dans le désordre » et dong
« mélanger », goldong se réfère à un
bol où l’on mélange diverses choses. Il
existe plusieurs théories sur les origines
de ce plat. La première y voit un repas
léger servi au palais royal lorsque la
parentèle du roi venait lui rendre visite.
La seconde, ce que mangeaient les
paysans lors des travaux des champs :
comme il n’était pas commode d’apporter sur le lieu de travail les différents
petits mets (banchan) du repas, on
mélangeait le tout dans un seul et
unique bol. Une troisième théorie
cherche cette origine dans l’insurrection Donghak, dans la province du
Jeolla en 1894, un mouvement conduit
par des paysans contre la corruption
des membres du gouvernement et les
ingérences étrangères. Les rebelles
manquaient de couverts et en étaient
réduits à mélanger les composantes de
leurs repas dans un bol. Il y a enfin la
théorie dite eumbok, ce mot se référant
à l’habitude de consommer les plats
offerts en offrandes au terme de la
cérémonie en l’honneur des ancêtres.
Chaque participant prélevait une partie
de ces mets et les plaçait dans un bol
où il mixait le tout. Quelle que soit la
version retenue, elle montre que le
bibimbap fait intimement partie de la
culture et de l’histoire de la Corée. Quelle
délicieuse façon de les aborder !
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Kim Nyun-Im,

ambassadrice du bibimbap
à l’occasion de l’édition 2013 du festival « Regards sur la Corée », qui s’est tenu du 7
au 13 octobre à l’Université Paris-Dauphine, le Centre Culturel Coréen a invité Madame
Kim Nyun-Im à venir préparer du bibimbap, « patrimoine intangible de la province du
Jeolla-Nord » depuis 2008, dont elle est à l’heure actuelle l’unique artisane officielle...
Pas un seul grain de riz n’a été laissé de ce bibimbap géant cuisiné pour… 500 personnes !
Oubliant, grâce à l’enthousiasme des dégustateurs, sa fatigue due au décalage horaire
et aux heures passées à la préparation, Mme Kim a bien voulu répondre à quelques
questions posées par « Culture Coréenne ». La tranquille énergie de cette septuagénaire
constitue à elle seule une preuve vivante des vertus diététiques du bibimbap.
de réfrigérateur. Le secret résidait dans
les jarres installées sous l’auvent de la
cuisine et remplies de sel. Du poisson
ou de l’huile, tout se conservait de cette
façon. Les anciens avaient un savoir-faire
incroyable. Certes, on mangeait plutôt
salé et épicé, mais cela n’a pas empêché
ma mère et ses frères et sœurs de
devenir presque tous centenaires ! Ma
mère a été un maître pour moi car,
quand elle cuisinait, elle faisait participer
toute la fratrie. Et je suis très heureuse
que ma fille m’épaule et que ma petite
fille veuille prendre le relais.

Culture Coréenne : Vous êtes une
véritable ambassadrice du bibimbap !
Kim Nyun-Im : J’ai sollicité les autorités
locales et centrales au temps du président Lee Myung-Bak [2008-2013]
pour qu’elles accordent un soutien à la
promotion internationale du bibimbap
et de la cuisine coréenne en général,
arguant des retombées bénéfiques que
cela pourrait valoir à l’économie agricole de notre région. J’ai été écoutée et
j’ai, depuis, parcouru une trentaine de
pays pour faire connaître le bibimbap
de Jeonju et partout où je suis allée,
les gens ont été emballés. Je me rends
à New York tous les ans. Jeonju est la
4 e ville désignée par l’Unesco pour sa
gastronomie. Récemment je suis allée
au Kenya et ce fut une vraie fête de
l’art culinaire.

Quel a été l’accueil à Paris ?
A Paris, c’était encore plus grandiose !
Beaucoup de gens, des tout petits aux
personnes âgées, sont venus me féliciter
et me remercier. J’étais heureuse de les
voir si heureux. Le bibimbap commence
à être associé à la Corée dans l’esprit des
gens, alors que je me rappelle qu’il y a
quelques années, ce qui était coréen ne
leur disait pas grand-chose, à part peutêtre le footballeur Park Ji-sung !

Qu’est-ce qui explique le succès
international du bibimbap ?
Sans doute sa saveur, mais aussi son
caractère diététique. Ma fille le compare à la « démocratie » : c’est un plat
qui nécessite une trentaine d’ingrédients
et, lorsqu’on le déguste, on réalise que
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chacun s’exprime de sa propre voix,
qu’ils se répondent les uns aux autres.
C’est un plat qui respecte le principe du
yin/yang. Chacune des cinq couleurs, à
savoir le vert, le rouge, le jaune, le blanc
et le noir, est liée à une fonction de
protection, de purification ou de renforcement d’une partie du corps humain.
C’est pourquoi, pour décrire la préparation de ce plat, on préfère utiliser les
termes comme « composer » ou « tisser »
plutôt que « fabriquer ».

Comment êtes-vous devenue
spécialiste du bibimbap ?

LA

Par ma mère. Déjà à son époque, c’était
considéré comme le meilleur plat.
Quand on recevait, elle allait cueillir des
ingrédients dans son potager et avait
toujours des germes de soja prêts à
être utilisés. Elle allait au marché pour
acheter de la viande de bœuf de première qualité, qu’elle assaisonnait et
servait crue. Le marché se tenait tous
les cinq ou sept jours et on peut se
demander comment elle gardait des
aliments au frais alors qu’il n’y avait pas

Vous êtes également une entrepreneuse comblée puisque votre
restaurant à Jeonju, Gajokhoegwan,
ne désemplit pas…
Dans les années 1970, je tenais un
établissement où les gens venaient
écouter de la musique en buvant du
thé. Parfois je partageais mes repas
avec mes clients qui ne tarissaient pas
d’éloges et me conseillaient d’ouvrir
plutôt un restaurant. C’est comme ça
que je me suis lancée et ça marche
plutôt bien. Il nous arrive de faire plus
de mille couverts par jour ! Ma cuisine
est ouverte pour que les clients puissent
voir comment on prépare les ingrédients. Certaines employées travaillent
là depuis 30 ans. Alors on se comprend
par un simple échange de regards. C’est
grâce à elles que je peux m’absenter
plusieurs jours de suite comme en ce
moment. J’ai beaucoup de chance. Par
ailleurs, je dirais que la sincérité et le sens
de la responsabilité sont deux principes
directeurs qui inspirent mon travail.
Propos recueillis par JEONG Eun-Jin

La Corée et les Coréens

L’individualisme français
et l’esprit collectif des Coréens

Par Régis ABERBACHE
Directeur artistique dans une agence de communication

Ayant eu le bonheur d’épouser une femme coréenne et l’occasion
de fréquenter beaucoup de Coréens, ainsi que ma belle-famille lors
de mes voyages en Corée, j’ai pu constater que la frontière entre les
notions d’individu et de groupe y est bien moins nette qu’en France.
Convaincu que derrière bien des attitudes coréennes, qui peuvent
parfois nous paraître à nous autres Français trop intrusives, se
cachent souvent de la bienveillance et un sens de la responsabilité
envers autrui, je voudrais ici aborder la question de l’individualité et
de l’esprit collectif en Corée. Il ne s’agit là, bien sûr, que d’un regard
se fondant sur mon vécu. Ce que je vais raconter est donc le fruit
de mes expériences et observations personnelles, loin de tout travail
expérimental de type universitaire. Un regard particulier porté sur ce
pays que j’aime de plus en plus chaque année, le lecteur restant bien
entendu libre de se former sa propre opinion.

Les problèmes de l’un sont les
problèmes de tous
J’ai vécu l’une de mes premières expériences de la bienveillance coréenne lors
d’une visite chez le coiffeur d’un centre
commercial, où j’étais accompagné de
ma belle-famille. Confortablement installé, j’observe dans le miroir la coiffeuse
masser mon crâne, lorsqu’elle engage la
conversation avec ma femme, tout en
traçant du doigt des cercles sur le dessus
de ma tête. Le peu que j’en comprends
me fait l’effet d’une douche froide :
« Excusez-moi... Savez-vous que votre
mari perd ses cheveux ? Vous voyez
cette zone, c’est déjà bien dégarni... ».
Cette vérité que je ne m’avouais qu’à
moitié était désormais devenue un sujet
de conversation comme un autre entre
ma femme, sa petite soeur et leur mère,
et deviendra également, le soir même,
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le problème des tantes et des oncles.
Chacun y allant alors de son astuce,
accompagnée bien sûr de conseils en
nutrition, le sport national coréen.
Remède pour mon début de calvitie : des
fêves de soja noir cuites avec le riz, que
ma belle-maman s’attachera dorénavant
à me préparer à chaque repas.
Il était parfaitement normal, lors de mon
premier séjour dans ma belle-famille,
que je passe par un petit interrogatoire
et je m’attendais à toutes les questions classiques sur mes parents, mes
études, mon travail... D’autres m’ont un
peu plus surpris : ma taille, mon poids
(j’étais forcément bien trop maigre), mon
groupe sanguin (par chance j’appartiens
au groupe O, et bénéficie donc a priori
d’une personnalité sympathique et sans
défauts, ce qui déclencha l’approbation
générale), ou encore si je n’avais pas trop
de difficultés à aller aux toilettes, la nourriture coréenne étant très relevée.
J’ai pensé que cette tendance à mettre
au grand jour les petits soucis d’une
personne se limitait au cadre familial,
jusqu’à ce que j’aie l’occasion de me
rendre dans une clinique traditionnelle.
Nous arrivons dans une salle d’attente
bien emplie avec en son centre le comptoir d’accueil des patients. C’est ici qu’il
faut expliquer la raison de sa venue,
aux oreilles de tous donc, avant d’aller
attendre que le docteur ne vienne nous
chercher, sans rendez-vous. Par chance
je n’avais cette fois rien de bien honteux :
un poignet un peu abîmé sur lequel je
voulais essayer l’acupuncture. Une assistante vient bientôt me chercher et me
dirige vers la salle de soin : une pièce
rectangulaire de taille moyenne longée
d’une estrade sur laquelle se trouvent
une dizaine de chaises. Sur ces chaises,
des patients de tous âges, mais en majorité des femmes dans leur cinquantaine
ou soixantaine, confortablement installées avec des aiguilles plantées dans
leurs mains, pieds ou genoux. J’explique
mon problème plus en détail au médecin qui se met immédiatement au travail, puis (celui-ci terminé ) passe vérifier
auprès des autres patientes que tout se
déroule bien. Une de mes voisines de soin
adresse la parole à ma belle-maman :
« C’est votre beau-fils ? Ah il est français ?
Qu’est-ce-qu’il est grand, et vraiment
beau ! » Au cours de la petite heure
passée dans cette clinique, j’ai observé
de nouveaux patients arriver, discuter
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« En Corée, la frontière entre
l’individu et le groupe est
bien moins nette qu’en France. »
de la pluie et du beau temps, critiquer
le gouvernement, se souhaiter bonne
guérison... Bien loin des salles d’attente
à la française parfumées au vieux
magazine, ou du tête à tête toujours un
peu gêné avec le généraliste. En Corée,
il existe bien entendu des hôpitaux
« à l’occidentale », mais de nombreux
Coréens préfèrent ces cliniques de quartier pour leur ambiance conviviale et leur
meilleure efficacité perçue dans cette
tranche d’âge.
Il serait cependant faux de penser
que les Coréens sont un peuple qui
manque de pudeur ; simplement, ils se
considèrent comme une seule grande
famille, et se sentent en conséquence
moins gênés les uns vis-à-vis des autres.
Et également plus responsables les
uns envers les autres. D’un point de
vue extérieur il pourrait sembler en
être autrement, notamment à Séoul,
capitale effrénée et démesurée. Dans le
métro aux heures de pointe, les rames
sont bondées de voyageurs et chacun a
les yeux rivés sur un téléphone de dernière génération permettant de suivre
en direct le match de baseball, ou de
regarder ses séries télévisées préférées.
Tout le monde a l’air fatigué, personne
ne se voit, et les bousculades se font
en silence. Mais aux heures creuses, ou
en bout de ligne, quand à Paris la bienséance veut qu’une distance confortable
sépare chaque individu, il est, à Séoul,

fréquent de voir deux ou trois personnes
d’un certain âge s’asseoir ensemble :
« Jusqu’où allez-vous ? », « Je vais rendre
visite à ma fille, elle habite à Anyang »...
Une fois, alors que j’avais laissé ma place
à une dame âgée, cette dernière m’a
remercié chaleureusement puis, une fois
installée, a pris le sac à dos que je tenais
entre mes mains pour le poser sur ses
genoux, et s’est mise à regarder ailleurs,
étrangère à mon étonnement.

L’individu qui s’adapte
au groupe
Des gens soudés et bienveillants, qui
se soucient de vos problèmes et sont
là pour vous dans le quotidien comme
dans les moments difficiles ; portrait
d’une société idyllique ? Le revers de
la médaille est un peu moins brillant :
derrière la préoccupation, la critique, et
derrière l’esprit collectif, la comparaison.
Alors qu’en France il est délicat de parler
à quelqu’un de son physique, surtout s’il
ne s’agit pas d’un compliment, il n’est
pas choquant en Corée d’informer une
personne qu’elle a pris du poids, qu’elle
devrait mieux s’occuper de son acnée,
ou que son visage pourrait facilement
être amélioré moyennant un passage
à la clinique de chirurgie esthétique du
quartier. J’ai été surpris par l’absence de
tact de certaines discussions portant sur
un menton décidément trop carré, des
paupières peu harmonieuses, ou un nez,
dont toute la famille s’accorde à dire qu’il
est bien trop écrasé. Soigner son apparence est une forme de politesse, et il

« Il n’est pas choquant, en Corée, de dire à une personne qu’elle a pris du
poids, qu’elle devrait mieux s’occuper de son acnée, ou de lui recommander
une intervention de chirurgie esthétique pour embellir son visage. »

AVANT

APRÈS

Un coup de bistouri, et la vie vous sourit !

est fréquent, dans le métro, de voir un
homme se recoiffer soigneusement dans
le reflet de la fenêtre... Aucune honte à
cela, il fait au contraire preuve d’une
attention à respecter l’étiquette.
Par ailleurs, il n’est pas choquant, pour
une personne en recherche d’emploi,
d’avoir recours à la chirurgie esthétique
dans le but de projeter une meilleure
image d’elle-même. Ce n’est pas que
les entreprises soient en Corée plus influencées que dans d’autres pays par le
physique des candidats ; cette démarche
est plutôt le reflet de l’absence de tabou
lié à l’apparence physique. Il ne s’agit
pas tant de nourrir son ego que de
mettre toutes les chances de son côté,
comme l’ont bien compris les cliniques
chirurgicales qui, dans leurs publicités,
promettent réussite sociale et familiale.
En Corée, il existe une culture de la
réussite, et ce dès le plus jeune âge.
Malheur à l’enfant qui naît dans une
famille éduquée et élevée socialement,
car il devra faire au moins aussi bien
que ses prédécesseurs. Tout est donc
fait pour l’aider dans son ascension :
cours particuliers d’anglais et de piano
dès l’entrée en primaire, cours du soir
jusqu’à 23h dès le collège, DVDs de soutien scolaire, compléments alimentaires
pour la concentration et la mémoire...
J’ai vu à plusieurs reprises mes petits
cousins harcelés par un bataillon de
tantes à propos de leurs notes à l’école,
de leur futur choix d’université, de leurs
chances de pouvoir exercer le métier
qu’ils souhaitent. Elles ne veulent que
leur bien, conscientes qu’ils vont devenir
adultes dans une société qui juge les
individus par rapport à une norme, et que
cette norme exige, entre autres, d’être
sorti d’une grande université. En tant
qu’individu, ils devront apprendre à vivre
sous le regard permanent du groupe.

Un comportement codifié
En tant qu’étranger souhaitant être bien
apprécié par les personnes que j’allais
rencontrer dans ma seconde patrie,
j’avais demandé à ma femme de me
donner les codes de conduite, les astuces
requises pour m’intégrer le mieux
possible au groupe. Avec le recul, deux
aspects de la vie quotidienne m’ont
marqué comme étant particulièrement
représentatifs de l’esprit collectif en Corée :
la nourriture et le respect des aînés.

La première fois que j’ai rendu visite à
ma belle-famille à Séoul, un véritable
repas gastronomique m’attendait, préparé en grande partie par ma nouvelle
grand-mère. Percevant une atmosphère
légèrement sérieuse, mais n’en tenant
pas compte, je m’empare de mes baguettes et goûte tour à tour au porc sauté, au calamar pimenté, aux crêpes de
légumes, suivis d’une portion généreuse
de kimchi. Je n’aurais pas suscité plus de
joie et d’acclamations en redécouvrant
un trésor national enfoui. Il s’agit en fait
de la première barrière culturelle, avant
celle de la langue, qui une fois levée fait
que vous appartenez au groupe. Car la
nourriture est rarement une affaire individuelle. Que ce soit au travail ou lors
d’une sortie en famille, quand on choisit
un restaurant, cela implique de choisir
un plat : on ne va pas en Corée manger
« Chez Henri», on va manger « de la soupe
de crabe » ou « un boulgogi ». Ainsi tout le
monde va partager la même spécialité,
souvent présentée dans un grand plat
au milieu de la table. D’une certaine manière, il est plus difficile en Corée qu’en
France de ne pas aimer le poisson, ou les
navets, ou même un plat en particulier.
D’autre part, le respect des aînés, pilier
du confucianisme, source d’harmonie et
de stabilité, régit les interactions sociales
de manière très simple : un cadet doit à
son aîné respect, politesse et confiance,
et ce dernier s’en retrouve responsable
et lui doit, de son côté, aide, conseil et
soutien. De manière générale, lorsqu’un
aîné demande à un plus jeune de faire
quelque chose, il n’y a pas d’autre bonne
réponse que « Oui, je le ferai. ». Mais
l’aîné a bien sûr la responsabilité morale
de ne rien demander de mal. Ce que
j’ai cependant compris, c’est que cette
règle dicte davantage un comportement
de politesse que des actions concrètes.
Ainsi, lors d’un dîner avec mon « beau
grand-père », ce dernier, ayant appris
que je ne suis pas croyant, m’ordonne
aimablement de lire chaque soir un
chapitre d’une bible résumée en anglais
qu’il m’avait apportée pour l’occasion.
Conscient de mon manque de culture en
ce domaine, je m’y engage, à son grand
plaisir. Il ne m’en a, ensuite, plus jamais
reparlé. Me sentant un peu comme un
enfant qui a appris sa poésie et n’est pas
interrogé dessus, j’en parle à ma femme
qui m’explique que, finalement, le but
n’était pas vraiment que je le fasse : son
grand-père était amplement satisfait du

fait que j’ai accepté. Il ne s’agit donc pas
d’obéir aveuglément et en dépit de son
jugement personnel, mais de montrer
sur le moment une forme de déférence
pour laquelle on ne vous demande pas
forcément des comptes.

Les Coréens, un peuple de cœur
Habitué à l’individualisme français dans
lequel « faire comme tout le monde »,
c’est être un mouton sans imagination,
élevé dans un Paris qui contient autant
de « meilleur italien du quartier » que
d’habitants, découvrir cette culture où
l’opinion publique a tant d’importance,
où les décisions d’une personne sont à
ce point calquées sur celles du groupe,
m’a au départ perturbé. Cet esprit collectif
peut faire peur, car il demande de lâcher
prise, de se laisser guider et de s’en
remettre aux autres. Il est dans la nature
même de l’esprit coréen de se soutenir
les uns les autres, de ne laisser tomber
personne et de partager la souffrance,
mais cette bienveillance va de pair avec
un droit de regard sur la vie privée,
si présent qu’il n’est supportable que si
on accepte de se fondre dans le groupe,
prix à payer pour un lien social puissant.

정(情)
« Le “ jeong ” est un lien créé entre
deux personnes par les événements
de la vie qu’aucune des deux ne peut
renier par la suite. »
S’il fallait trouver une raison à cette
nature bien différente de la nôtre, ce
serait sans doute dans un mot d’une
seule syllabe, connu de chaque Coréen et
ignoré du reste du monde : « jeong » (정).
Il serait présompteux de vouloir définir
ce qu’est le « jeong » (정) en quelques
lignes, tant cette notion, fondement de
l’esprit coréen, est complexe. Sans équivalent dans notre langue, le «jeong» est
un lien créé entre deux individus par les
événements de la vie, qu’aucun des deux
ne peut renier par la suite. Ce lien, même
initié par des rapports brefs (comme
dans mon exemple précité du sac à dos)
ou conflictuels, a pour conséquence que
deux personnes ont une part de responsabilité l’une envers l’autre. Ce mélange
de compassion et d’affection est entièrement irrationnel, mais il n’y a en Corée
aucune honte à écouter son cœur.
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Song Sun-seop

à la Maison des Cultures du Monde :
la leçon de pansori

Par Hervé Péjaudier
Co-auteur de la traduction et du surtitrage

C’

est dans le cadre de l’édition 2013 de « Facettes de
l’art coréen » organisée par
l’Arts Council Korea que nous
avons pu découvrir les 4 et 5 octobre à
la Maison des Cultures du Monde un
spectacle exceptionnel célébrant « le 10e
anniversaire du classement du pansori
par l’Unesco en tant que Patrimoine immatériel de l’humanité ». On sait le rôle
essentiel que la Maison des Cultures du
Monde a joué dans la reconnaissance du
pansori en France, faisant venir depuis le
milieu des années 1970 plusieurs grands
maîtres, à une époque où le genre était
certes déjà patrimoine national coréen,
mais à peu près totalement inconnu audehors de la péninsule. Pour notre part,
nous avons eu la chance de rejoindre
leur aventure en 2001, lorsque nous
fûmes chargés du premier surtitrage intégral de deux pansoris, dans le cadre de
« La Nuit du pansori » où la grande chan-

18

teuse Jeon Jeong-Min interpréta successivement Le dit de Heungbo et Le dit du
palais sous les mers. La période fut riche
pour le genre, puisqu’en 2002 le Festival
d’Automne à Paris programma une intégrale des cinq pansoris classiques interprétés par cinq maîtres différents en version surtitrée, et qu’en 2003 l’Unesco le
consacra patrimoine de l’humanité. Depuis, la Maison des Cultures du Monde
a poursuivi son travail de présentation
de formes rarement données à l’étranger de musiques coréennes, comme le
sanjo, le sinawi, ou l’intégrale des gagok
pour voix de femmes sur deux soirées
avec surtitrage, jouant à chaque fois son
rôle de pionnier. Jusqu’à ces deux belles
soirées d’octobre où nous assistâmes au
grand retour du pansori.
Exceptionnelles, ces deux soirées le
furent d’abord (et avant tout !) par la
présence du maître Song Sun-seop, dont

nous pouvons avouer l’âge puisque luimême, non sans coquetterie et tout en
lissant l’éventail de sa barbe blanche, a
revendiqué en souriant ses soixante dixhuit printemps face à un public admiratif... Élève entre autres du maître Pak
Bong-sul (1922 - 1989), Song Sun-seop
« détient » sa version du Dit de Heungbo
transmise en droite ligne depuis Song
Heung-rok (1790 ? -1864 ?), considéré
comme le fondateur de l’école de l’Est,
dongpyeonje. Par contraste avec l’école
de l’Ouest, ou seopyeonje, titre coréen de
la nouvelle et du film connus en France
comme La chanteuse de pansori qui ont
mis en avant un aspect tourmenté et
ornementé du genre, le style de l’école
de l’Est se caractérise plutôt par son
caractère vif et énergique, assez droit et
plutôt humoristique. En ce qui concerne
la verve et le dynamisme, Song Sun-seop,
tout au long des deux soirées, nous a fait
la démonstration de ce que le kwangdae,

ou chanteur de pansori, est bien l’héritier de lignées de saltimbanques sachant
déclencher les rires et se mettre le public
dans la poche avec un métier très sûr !
Immense professionnel, Song Sun-seop
est non seulement détenteur des cinq
pansoris classiques, mais « dépositaire
de trésor national immatériel » pour Le
dit de la falaise rouge, Jeokbyeokga, dont
il a publié le texte avec ceux du Dit de
Heungbo et du Dit du palais sous les mers,
afin d’assurer la préservation de ces
témoignages de l’école de l’Est. Et nous
avons eu le privilège de découvrir, pour
la première fois en France, la version que
nous voudrions appeler « intégrale intégrale » du Dit de Heungbo. En effet, si nos
lecteurs ont pu assister ici ou là à l’une ou
l’autre des quelques intégrales de Heungboga venues en France depuis 2001, ils
savent que les interprètes interrompent
traditionnellement le récit au moment
où le méchant frère, Nolbo, rendu fou de
jalousie par la soudaine fortune de son
frère Heungbo (due au pépin de courge
magique offert par une hirondelle s’étant
cassé la patte et dont il avait sauvé la vie),
court à la chasse aux hirondelles pour
leur briser une patte et se faire offrir un
pépin... Fin étrange, en suspens, et un
peu frustrante, car l’auditeur habitué à
ce type de récits soupçonne l’existence
d’une fin plus longue, où l’on suivrait les
mésaventures et la punition de l’odieux
Nolbo : or cette fin existe bel et bien,
et c’est elle que nous avons pu enfin
découvrir en France. Les (mauvaises)
raisons pour lesquelles cette fin est plus
ou moins mise de coté tiennent autant
à la crainte des organisateurs d’imposer

des pansoris trop longs au public qu’à la
désaffection de certains chanteurs pour
un passage effectivement assez long, et
jugé (à tort) répétitif avec à nouveau l’ouverture de trois courges et la description
de ce qu’elles contiennent. Nous espérons vraiment que la leçon donnée par
Song Sun-seop balaiera ces préventions,
en France comme en Corée !
Un pansori est un récit qui se nourrit de
sa durée, et là où l’on demandait des
versions de moins d’une heure trente,
la Maison des Cultures du Monde et le
Comité d’organisation pour les projets
artistiques coréens dirigé par Choe Junho nous ont offert la possibilité d’assister à Paris à cette version complète,
d’une durée de près de quatre heures,
coupée en deux soirées, et le public
français (et coréen !) a activement suivi
cette histoire de bout en bout avec un
bonheur manifeste. En particulier toute
la dernière partie, où l’on découvre comment Nolbo engage une équipe de bras
cassés pour l’aider à ouvrir des courges
d’où surgissent, non les trésors espérés,
mais les divers châtiments célestes qui
vont le frapper, se révèle d’un rythme et
d’un humour magistraux. Le public ne s’y
est pas trompé et a fait chaque soir une
longue ovation au vieux maître et à son
accompagnateur au tambour, Pak Geunyoung, impressionnant colosse tout en
écoute complice.
Il semble aujourd’hui admis en France
qu’on ne peut guère présenter un pansori
intégral sans la présence d’un surtitrage
spécialement rédigé et calé pour guider
le spectateur au plus près des nuances

Démonstration donnée par Mélissa David lors de la table ronde sur le pansori, le 5 octobre 2013.

d’un récit tantôt lyrique, tantôt burlesque, et dont les grands airs sont écrits
dans une langue archaïque fort éloignée
de celle d’aujourd’hui. De plus, chaque
chanteur a sa version, ses variantes, ses
effets propres, et Han Yumi et moi qui
avons eu le bonheur de surtitrer toutes
les versions de Heungboga venues en
France depuis 2001 pouvons en témoigner, il faut à chaque fois reprendre les
« cartons » un à un, et les ajuster au nouvel interprète. Je laisse imaginer au lecteur le plaisir que nous avons eu à réinventer dans ce bonzaï littéraire qu’est le
surtitrage une version si pleine de verve,
et particulièrement cette fin nouvelle,
avec ses redoutables jeux de mots, son
tempo souvent infernal, mais aussi ses
grands moments d’émotion, comme la
réconciliation finale entre les deux frères
selon les canons du confucianisme.
Entre les deux soirées eut lieu, le samedi
après-midi (5 octobre), un forum destiné à mieux faire connaître les diverses
facettes du pansori, auquel le public a
largement répondu présent. Han Yumi
a introduit cette table ronde présentée
par Pierre Bois en offrant un diaporama
intitulé avec humour « le pansori en un
quart d’heure », permettant d’inscrire
ces représentations de Heungboga dans
l’histoire bien vivante du genre. Cet
exposé a été conclu par une démonstration donnée par la jeune Mélissa David,
élève de Min Hye-sung, qui a chanté un
extrait du célèbre chant d’amour Sarangga. Ensuite, François Picard et Henri
Lecomte ont élargi le propos aux
domaines chinois et sibériens, JacquesYves Le Docte a parlé de l’apprentissage
du genre en Corée, mais aussi à
Bruxelles !, et j’ai pour ma part souligné
l’importance d’une réflexion spécifique
sur la traduction et le surtitrage de ce
genre unique. Cela fut pour nous tous
l’occasion d’aller à la rencontre de
spectateurs passionnés, dont certains
se souvenaient encore avec émotion
des prestations de Jeon Jeong-min ou
d’Ahn Sook-sun voici plus de dix ans;
désormais, ils pourront dire de ce
Heungboga de Song Sun-seop : « j’y étais ».

Hervé Péjaudier et Han Yumi ont publié
Sugungga, Le dit du palais sous les mers,
et Le dit de Sichuan de Lee Jaram, dans
la collection Scènes Coréennes aux
Éditions Imago.
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Festival

Regards sur
2013
la Corée
Par Nathalie SALHI
Journaliste, CoréeMagazine.com

La Corée, un pays d’art
et d’artisanat

En octobre, la rentrée des
classes de l’Université ParisDauphine était aussi synonyme
de retour des festivités avec
« Regards sur la Corée »,
festival organisé avec le Centre
Culturel Coréen et plusieurs
associations coréennes. Ainsi,
l’Université accueillait du 7 au
11 octobre de nombreuses
animations autour des incontournables de la culture
coréenne. Cinq jours, cinq
thématiques : artisanat d’art,
musique et cinéma, littérature,
danse et gastronomie.

La Corée, forte de son patrimoine culturel, excelle dans le domaine de l’artisanat
d’art. Le festival fut donc inauguré avec
le vernissage de l’exposition de Lee HyoJae, « Le Bojagi, un reflet de l’amour de la
nature », en présence de S.E.M. Lee Hyemin, ambassadeur de Corée en France et
M. Laurent Batsch, président de l’Université Paris-Dauphine. Fleurons de l’esthétique traditionnelle coréenne, les bojagi
sont des carrés de tissus confectionnés
avec des chutes d’étoffes. Les tissus
sont revisités et leur usage parfaitement
adapté au quotidien moderne. Emballer
des cadeaux, mais aussi divers objets
du quotidien et les transformer en objet
d’art : voici le don de Lee Hyo-Jae.
Après une inauguration marquée par
un spectacle de musique traditionnelle,
le public put découvrir les œuvres créées

pour l’occasion autour de la problématique des emballages en papier,
témoignant ainsi de son attachement à
la préservation de la nature. 60 manières
d’emballer des objets de toutes formes,
mises en scène dans une superbe
exposition. 60 et plus ! Car l’artiste réalisa de nombreux objets sous les yeux
émerveillés du public qui l’entourait :
sacs, chemisiers et chapeaux furent
créés, mais aussi emballages pour offrir
du vin lors d’un dîner. De quoi faire de
la vie de tous les jours une expérience
inoubliable.

Musique et cinéma,
au cœur de la culture coréenne
Réunir ces deux thématiques dans une
même journée est d’autant plus représentatif que la culture coréenne possède
de multiples facettes et sait s’adapter
sans perdre, ni de sa valeur, ni de son
essence. Ainsi, cette seconde journée

Photo : N.S.
Exposition de bojagi de Lee Hyo-jae (vue partielle).
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L’artiste expliquant son travail à M. Arnaud Raynouard, vice-président de
l’Université Paris-Dauphine, lors du vernissage du 7 octobre.

accueillit une conférence dédiée au
cinéma coréen, présentée par l’équipe
du Festival du Film Coréen à Paris.
Rappelons-le, la France est un pays de
culture qui a développé très tôt un fort
attrait pour le cinéma, et notamment
asiatique. Plusieurs évènements marquants ont ainsi renforcé les liens cinématographiques entre la France et la
Corée : rétrospective du cinéma coréen
au Centre Georges-Pompidou en 1993,
conférences et projections à la Cinémathèque Française en 2005 et 2010,
Festival de Deauville ou encore Festival de Vesoul ont fait le bonheur des
cinéphiles français et coréens. Un attrait
croissant chez les connaisseurs, mais
plus timide du côté du public dont les
références restent limitées aux succès
internationaux. Qui ne connaît Kim KiDuk, réalisateur du célèbre « Locataires » ?
Et qui ne connaît le film « Old Boy » de
Park Chan-wook ? Comme beaucoup
d’autres, ces films importants dans l’évolution du cinéma coréen ont d’ailleurs
fortement participé à sa reconnaissance
dans le monde. Le public applaudit la
maîtrise de la mise en scène, de la technique et la qualité des scénarios d’un
cinéma de grande qualité et différent de
l’imposant Hollywood.
Mais quels aspects du cinéma coréen
plaisent au public français ? Selon nos
conférenciers, la dimension provoquante
autour d’une violence souvent apaisée
par des scènes comiques, si spécifiques
au cinéma coréen. Avec l’arrivée du
hallyu, les comédies et mélodrames
populaires sud-coréens ont également

Photo : Bonjour Corée

Petit concert donné pendant le vernissage. Après la
fllûtiste Song Ji-youn au daegeum, Hwang Da-hye a
fait découvrir au public le gayageum sanjo.

pris une place grandissante sur la scène
internationale. Pourtant, le cinéma coréen n’a pas encore dévoilé toute sa diversité. Avec seulement 10% du marché
international dédié au cinéma asiatique,
le cinéma coréen s’adapte, laissant dans
l’ombre de nombreux succès nationaux.
Après un partage cinématographique
franco-coréen, vint le temps du partage
musical. Les magies du jazz et de la
musique traditionnelle coréenne, réunies lors d’un concert unique et hors
du temps, habilement proposé par le
pianiste Laurent Guanzini et le groupe
« The Sinawi », composé de cinq maîtres
solistes de la musique traditionnelle
coréenne.

D’abord curieux, le public put se délecter des variations sonores que s’échangeaient les deux styles dans un concert
en quatre temps. Tout d’abord, un mélange frénétique de piano et de janggu,
tambour coréen en forme de sablier.
Puis, le public se vit jouer une composition originale associant piano, janggu
et daegeum, flûte traversière traditionnelle coréenne. La troisième partie fut
probablement la plus surprenante de
toutes, associant le piano au Sanjo
d’ajaeng, cithare à archet. Contrairement
au geomungo (cithare à six cordes) et
au gayageum (cithare à douze cordes),
l’ajaeng se prête souvent à des cadences
soutenues et improvisées. Aussi, tandis
que la janggu dynamisait le rythme du
piano, c’est cette fois le piano qui adoucit
l’ajaeng, structurant sa frénétique harmonie. Enfin, pour parfaire la belle évolution du spectacle, piano, gayageum et
geomungo se retrouvèrent sur scène,
alternant consciencieusement rythmes
jazz et rythmes traditionnels.

Langue et littérature :
l’expression coréenne
Ambiance studieuse pour cette troisième
journée, très attendue par les étudiants
et férus de littérature. En effet, HWANG
Sok-Yong, auteur incontournable de la
littérature coréenne, annonçait la sortie
de son dernier roman « Princesse Bari »,
traduit en France. Très ancrée dans l’histoire contemporaine de la Corée, l’œuvre
de l’auteur est estimée et récompensée
dans le monde entier. Son dernier roman, basé sur le thème de la migration
et de l’harmonie, conte l’histoire d’une

Photo : N.S.
Surprenant dialogue entre le piano et l’ajaeng lors du concert du 8 octobre,
associant Laurent Guanzini et les musiciens traditionnels du groupe The Sinawi.

Rencontre avec le célèbre écrivain Hwang Sok-yong ( le 9 ctobre), qui a fait salle
comble et beaucoup intéressé les amateurs de littérature.
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jeune fille fuyant la Corée du Nord à la
fin des années 1990. Princesse Bari, princesse abandonnée, puise aux sources
d’une légende ancienne du chamanisme
coréen. La princesse tente de trouver
l’eau de vie qui permettra aux âmes des
morts de connaître enfin l’apaisement.
En basant l’histoire moderne de la Corée
sur fond de légendes populaires, l’auteur
se permet une critique forte de la réalité contemporaine, magnifié par une
puissante poésie. Pour un avant-goût
de cette histoire, l’auteur lut quelques
extraits tels que celui-ci :
« J’entendais des chuchotements. De vagues ombres se mouvaient tels de grands
draps ténébreux à peine discernables dans
l’obscurité d’une nuit sans lune. Surgissant
tout près de moi, l’une d’elles m’a demandé d’une voix sonore : « Où vas-tu ? ».
Je n’avais pas peur. »
La conférence fut suivie de l’annuel
concours d’expression orale pour les
étudiants des cours de coréen du Centre
culturel ; concours amical, réparti par
niveaux sur le thème « La Corée et moi ».
Le niveau de ces étudiants est d’ailleurs
remarquable, et sa progression de plus
en plus forte d’année en année. Remise
des prix par le jury, et bien sûr photos
officielles étaient de mise pour marquer
l’évènement.

B-boys :
la modernité par la danse
Autre moyen d’expression pour une
Corée culturellement forte, la danse et
notamment le breakdance qui porte le
pays vers toujours plus de reconnais-

sa place grâce au groupe avec de fortes
références aux traditions ancestrales
que sont les arts martiaux et, plus étonnamment, les habits traditionnels. En
effet, les danseurs arborent pendant un
temps des dessous de hanbok, costume
traditionnel coréen. Une belle opportunité pour la culture coréenne de clamer
sa modernité.

Bibimbap géant : du bonheur
pour les gourmands

Les formidables danseurs-acrobates du groupe
Morning of Owl ont enthousiasmé le public lors de
leur spectacle du 10 octobre.

sance à l’international. Le groupe Morning of Owl, que de nombreux Français
ont pu découvrir à la télévision et lors
de compétitions internationales, offrit
lors du festival un spectacle d’une
incroyable qualité.
Formé en 2002, le groupe sud-coréen
fait aujourd’hui partie des meilleurs
breakdancers en Corée et dans le monde.
A juste titre, car le groupe excelle par
une technicité exemplaire dans toutes
ses acrobaties et figures au sol, impressionnantes. Excellence également au
niveau créativité puisque ses spectacles
intègrent tout autant de danse classique
que de danse contemporaine. Et dans ce
b-boying où l’expression est exacerbée,
le groupe ne ménage pas ses messages ;
frénésie de la ville et respect de la nature se mélangent ainsi sur une même
scène. La culture coréenne prend aussi

Photo : Bonjour Corée

Le 11 octobre, les étudiants étaient venus nombreux goûter au bibimbap.
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Dernier jour de festival mais non des
moindres, surtout pour les gourmands
et amoureux de gastronomie coréenne !
Sur fond de musique traditionnelle,
jouée par la troupe Olsou, les étudiants
purent goûter à un Bibimbap géant. Plat
très populaire en Corée, et bien connu
des adeptes de culture coréenne, le
Bibimbap est un plat mêlant riz, légumes
(souvent des champignons, épinards,
navets, racines de campanule, etc..),
fines lamelles de bœuf, et agrémenté
d’une garniture à base d’œuf. Il est également complété de pâte de piments
rouges, gochujang. Ainsi, ce dernier jour
festif aura réuni beaucoup de personnes
et, pour nombre d’entre elles, cette expérience culinaire leur aura permis de goûter le premier Bibimbap jamais mangé !
La 2e édition de ce festival de la culture coréenne pour les étudiants a, cette année,
réuni encore plus d’adeptes de la Corée,
mais aussi de nombreux curieux, pour
cause de gourmandise culinaire mais
aussi d’émerveillement culturel. Tous
enthousiastes et prêts à adopter une
Corée du Sud ouverte et accueillante !

Photo : Bonjour Corée

Mélange du bibimbap géant préparé par Mme Kim Nyun-im (3e à partir de la gauche).
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La collection coréenne de
Sèvres - Cité de la Céramique
Par Stéphanie BROUILLET
Conservatrice du patrimoine
en charge des collections asiatiques
à la Cité de la Céramique – Sèvres et Limoges

S

èvres – Cité de la céramique
conserve plus de 250 céramiques coréennes datant de
l’époque des Trois Royaumes
(57 avant notre ère - 668 après notre ère)
au XXIe siècle. L’existence de ce fonds à
Sèvres répond à la volonté d’Alexandre
Brongniart (1770-1847), administrateur
de la Manufacture de Sèvres et fondateur du musée national des arts céramiques et vitriques. Ce dernier désirait rassembler dans son musée des
exemples de l’ensemble des productions
céramiques du monde, dans un souci
encyclopédiste et exhaustif. Ce désir se
manifeste également dans la publication en 1845 d’un ouvrage synthétique,
Le Traité des arts céramiques et vitriques,
dans lequel Brongniart et Denis-Désiré
Riocreux, premier conservateur du
musée céramique, proposent une classification des céramiques en fonction
du degré de porosité des pâtes, classification utilisée pour le rangement des
céramiques constituant les collections
du musée. Parmi les premières pièces
à être inventoriées en 1 806 figurent
ainsi des céramiques grecques antiques
provenant de la collection Vivant Denon,
et des porcelaines chinoises.

Ce n’est pourtant qu’à partir de la
seconde moitié du XIXe siècle que
des pièces coréennes bien identifiées

Deux bouteilles sont envoyées en mars
1856 au musée par Charles de Montigny
(1805-1868), consul de France à Shanghai de janvier 1848 à juin 1853. Il s’agit
de productions courantes, recueillies par
le consul lors du « sauvetage de l’équipage du baleinier Le Narval, naufragé
sur les récifs de l’ île de l’oiseau volant.
Elles lui avaient été apportées pleines
de rafraîchissement par les habitants
du littoral1. »

céramique coréenne restait, à la fin du
XIXe siècle, très mystérieuse, et aucun
exemplaire n’était disponible en France.
La question était de savoir ce que la production céramique coréenne devait à
ses voisines ; si elle leur était antérieure,
ou postérieure. Certains textes chinois
traduits notamment par Stanislas Julien,
chantaient les louanges des céramiques
coréennes, sans que des exemplaires
anciens aient pu être étudiés. Certains
connaisseurs, parmi lesquels Anatole
Billequin et Victor Collin de Plancy (18531924), tentèrent alors de rassembler
des céramiques anciennes, et d’étudier
de façon plus approfondie la céramique
coréenne 2. Parmi les objets envoyés par
Anatole Billequin en 1878 figure un vase
bouteille à couverte blanche tirant sur le
gris, et portant un discret décor végétal
en bleu sous couverte (MNC 7376).

D’autres pièces coréennes sont envoyées en 1878 par Anatole Billequin
(1836 - 1894) professeur de chimie à
l’université de Pékin, et auteur d’une
Note sur la porcelaine coréenne, publiée
à titre posthume en 1896, aux éditions
du musée Guimet. L’envoi de ces objets
participe à un débat sur la qualité de
la porcelaine coréenne, et son rôle par
rapport aux productions chinoises et
japonaises. En effet, si ces dernières
productions étaient mieux connues, la

La collection coréenne de Sèvres
s’accroit de façon considérable en 1894
grâce au don de Victor Collin de Plancy.
Ce dernier, premier consul de France en
Corée de 1888 à 1891, puis à nouveau à
partir de 1896, joua un rôle prépondérant dans la connaissance de la Corée
en France. Ces dons vinrent enrichir les
musées français, notamment celui de
Sèvres, le musée Guimet, ainsi que la
bibliothèque de l’Institut National des
Langues Orientales. Il fit don à Sèvres

la céramique coréenne
restait, à la fin du XIXe siècle,
très mystérieuse, et aucun
exemplaire n’était disponible
en France.
entrent pour la première fois dans les
collections du musée céramique.
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Bouteille en grès porcelaineux, à décor incrusté sous couverte céladon.
12 e siècle, MNC 9759. Photo RMN / Martine Beck-Coppola (cliché n°03-012964).

de plus de 100 œuvres, dont certaines
très importantes.
Le but de Collin était de donner un
aperçu le plus complet possible de
la céramique coréenne, telle qu’on
la connaissait à l’époque. Il se procurait ces œuvres, soit par achat, soit en
effectuant des fouilles archéologiques
sur d’anciens sites de production. Il explique sa démarche et les difficultés qu’il
rencontre dans une lettre adressée au
conservateur du musée : « Je n’avais pas
attendu votre aimable communication
pour continuer mes investigations sur
la céramique indigène, mais plus je pénètre dans les phases de la fabrication,
plus je me sens environné de ténèbres :
il faut marcher sans guide. (…) Je poursuis un certain nombre de fouilles qui
m’ont déjà fourni une grande quantité
de fragments du plus vif intérêt et permis de restituer une sorte de chronologie dans les étapes de la fabrication.
(…) La réunion des fragments ne m’em-
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Coupe couverte en grès sur pied ajouré, Royaume de Silla, Epoque
des Trois Royaumes (57 avant notre ère – 668 après notre ère), MNC 9725.
Photo RMN / Martine Beck-Coppola (cliché n° 03-012922).

pêche pas de rechercher des spécimens
plus complets 3. » Les œuvres offertes
par le diplomate vont ainsi de l’époque
des Trois Royaumes au XIX e siècle. Elles
sont de qualité diverse, allant de la pièce
d’usage courant au grand vase à décor
de dragon, probablement de fabrication
impériale (MNC 9795).
La coupe couverte sur pied ajouré (MNC
9725) est représentative des terres
cuites à haute température produites
pendant la période des Trois Royaumes
(57 avant notre ère - 668 après notre ère)
dans le royaume de Silla, situé dans le
sud de la péninsule coréenne. Cette production se caractérise par des coupes
montées sur un pied qui porte un décor
de rectangles ajourés. Ces pièces étaient
cuites à des températures pouvant
atteindre 1000°, dans des fours creusés
dans des collines. Les productions de la
fédération de Gaya, territoire proche du
royaume de Silla, très similaires, portent
souvent un décor de triangles 4.

Parmi les pièces données par Collin figurent également des céladons incrustés
de l’époque Goryeo (918-1392). La très
belle bouteille (MNC 9759) porte un discret décor floral incrusté en engobes
blancs et noirs, sous la couverte céladon.
Cette bouteille constitue un exemple
précoce de la technique d’incrustation,
sanggam, consistant à inciser la pièce
crue et à y introduire des pâtes blanches
et noires, avant de recouvrir le tout d’une
couverte céladon translucide. L’objet
date du milieu du XII e siècle 5. Collin
de Plancy mentionne l’acquisition de
ce vase « de forme lagène, décoré de
charmants bouquets blancs sous émail
céladon » dans une lettre d’octobre
1889, bien que l’objet ne rejoigne les
collections qu’en 1894 6.
Une autre bouteille céladon à décor
incrusté (MNC 9760), malheureusement
fragmentaire, porte un décor plus élaboré, et probablement plus tardif (fin
du XIIe, début du XIIIe siècle). Elle est

Parmi les productions plus récentes
collectées par Collin de Plancy figurent
des porcelaines à couverte blanche et
des objets destinés aux lettrés : aiguières
en forme de montagne, verseuses
représentant lion (haetae, le lion-chien
mythique MNC 9813.8), poisson ou grenade, pots à pinceaux ornés de grues…
Le chef d’œuvre de la collection est à
l’évidence le grand vase en porcelaine à
décor de dragon dans les nuées (MNC
9795 / 28154), également donné par
Victor Collin de Plancy. Ce vase est
exceptionnel de par sa taille, puisqu’il
s’agit du plus grand vase de ce type
conservé pour la fin de la période
Joseon (1392-1910). Il date probablement du XVIIIe ou du XIX e siècle. Il
est également exceptionnel par son
décor, un dragon à cinq griffes au milieu de nuages, tracé en bleu de cobalt
sous une couverte blanche craquelée. Le motif du dragon est fréquemment utilisé en Asie pour son caractère
auspicieux. Le dragon à cinq griffes était
cependant réservé au cercle impérial.
Vu sa taille et la qualité du décor, il est
Vase à couverte céladon, Corée, 12 e – 13e siècle,
MNC 9732. Photo RMN / Martine Beck-Coppola
(cliché n° 03-012929).

Vase « Collin » à couverte rouge sang de bœuf,
Manufacture de Sèvres, 1896. Photo RMN /
Martine Beck-Coppola (cliché n° 06-511262).

Grand vase à décor de dragon sous couverte,
Corée, 18e – 19 e siècle, MNC 9795/28154. Photo
RMN / Martine Beck-Coppola (cliché N° 03-013487).

ornée de grues voletant au milieu des
nuages. Les grues – symbole auspicieux
très fréquent – et les nuages, sont rendus par des incrustations d’engobes
blanches sous couverte céladon. Les
pattes et les yeux des oiseaux sont rehaussés par des incrustations d’engobes
noires. Une frise végétale blanche orne
l’épaule du vase, dont le col est manquant. Ce décor est caractéristique et se
retrouve sur plusieurs céladons de cette
époque. Un bol conservé au musée Guimet porte ainsi un décor comparable
(MG 18278) 7.
Une autre bouteille de la collection
Collin de Plancy, à couverte céladon
(MNC 9732), illustre l’influence qu’eut
cette collection sur la production de
la Manufacture de Sèvres. En effet, à
partir de 1895 sont produits à la manufacture des vases à la forme semblable
mais à la couverte rouge de cuivre. Ces
vases sont baptisés « Vases Collin »,
ou « Vases de Plancy ».
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possible que ce vase ait été produit
pour la famille impériale.
Si le don de Victor Collin de Plancy
constitue la majeure partie de la
collection coréenne de Sèvres – Cité de
la Céramique, celle-ci a néanmoins
continué de s’accroître avec notamment
l’acquisition de céramiques contemporaines. Plusieurs campagnes d’acquisition menées entre 1999 et 2010 ont
ainsi permis de rassembler un ensemble de pièces contemporaines
représentatives de deux tendances
très différentes de la production céramique coréenne actuelle : la poursuite
d’une création attachée aux techniques
et aux formes traditionnelles et la recherche d’innovations avant-gardistes.
Deux œuvres peuvent être citées pour
l’une et l’autre tendance. Le vase de
forme carré (MNC 27707) a été créé en
2000 par LEE Jeong-Do. Il témoigne de
la survivance de techniques anciennes

réinventées, puisque le décor du vase
est obtenu par la technique du sanggam, l’incrustation d’engobes colorées
sous une couverte translucide. La tête
de cheval (MNC 27702) de SHIN SangHo (né en 1947) relève quant à elle de
l’avant-garde. Cette œuvre monumentale (83 cm de hauteur) en grès représente une tête de cheval fortement
stylisée, rendue par des plis, des creux,
et des aspérités irrégulières, et comme
surgies naturellement de la terre.
L’ensemble de la collection de céramiques coréennes de Sèvres illustre
bien la diversité de ces créations, et la
dextérité des potiers coréens, des terres
cuites à décor ajouré de l’époque des
Trois Royaumes, aux pièces contemporaines, en passant par les incomparables céladons de Goryeo, dont la
« couleur secrète est première sous le
ciel », ainsi que le notait déjà, au XIIe
siècle, Taiping Laoren, un auteur chinois.

Tête de cheval, par SHIN Sang-Ho, né en 1947, grès,
Sèvres / Cité de la Céramique, MNC 27702. Photo
RMN / Martine Beck-Coppola (cliché n° 02-001137).

Notes :
1. MNC 4952, mention dans l’inventaire du
musée national de céramique, mars 1856.
2. Anatole Billequin, Note sur la porcelaine de
Corée, in T’oung Pao, vol. 7. Editions du musée
Guimet, Paris, 1896.
3. Lettre de M. Collin de Plancy à Monsieur
Champfleury, administrateur adjoint de la
manufacture nationale de Sèvres et conservateur du musée national de céramique,

à

datée du 10 octobre 1889. Archives du musée
national de céramique de Sèvres, Carton Dons
1885-1899 / dossier Dons 1885-1890.
4. Un support portant un décor de rectangles
ajourés se trouve dans les collections du
Metropolitan Museum de New York. 1997.34.23.
5. Collection coréenne du musée céramique,
National Research Institute for Cultural
Heritage, décembre 2006, N° 39, p. 189.

6. Lettre de M. Collin de Plancy à Champfleury, datée du 10 octobre 1889. Archives
du musée national de céramique de Sèvres,
Carton Dons 1885-1899 / dossier Dons
1885-1890.
7. Pierre Cambon, L’art coréen au musée
Guimet, Trésors du musée Guimet, Réunion
des Musées Nationaux, 2001, N° 19.3, p. 191

Une exposition sur la Corée à Sèvres, en 2016

l’occasion de la saison coréenne en France, la collection coréenne de Sèvres – Cité
de la Céramique sera mise à l’honneur dans le cadre d’une exposition temporaire
prévue pour le premier semestre 2016. Cet événement présentera la figure de
Victor Collin de Plancy, premier consul de France en Corée, et principal donateur de la
collection coréenne de Sèvres, et à travers lui la découverte à l’extrême fin du XIX e siècle
d’un pays resté jusque là méconnu. Outre les céramiques rapportées par Collin de Plancy,
seront présentés d’autres objets que le consul avait donnés à des musées ou à des institutions
françaises : meubles, peintures, costumes, manuscrits… Des documents (photographies,
cartes postales, descriptions de l’époque) permettront également de présenter au public
la Corée qu’ont pu découvrir les voyageurs de la fin du XIXe siècle : un pays mystérieux
et fascinant, resté longtemps fermé aux influences étrangères.
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l’ a c t u a l i t é c u lt u r e l l e

Serge Safran éditeur :
de « Pauvre et douce Corée » de Georges Ducrocq
au « Vieux Journal » de Lee Seung-U

O

n peut dire que j’ai découvert
la Corée, indépendamment
de ce que je pouvais en savoir
dans les années quatrevingt-dix, c’est-à-dire pas grand-chose
à travers les actualités internationales,
à partir de la lecture de Pauvre et douce
Corée de Georges Ducrocq. Ce court et
beau texte, qui date de 1904, m’avait été
proposé par Alain Quella-Villéger, grand
spécialiste de Pierre Loti. Il savait que
j’appréciais beaucoup la revue Carnets
de l’exotisme, dont je rendais compte
assez régulièrement dans le Magazine
littéraire dans ma rubrique consacrée
aux revues. J’avais pu y lire par exemple,
sous la plume de Frédéric Boulesteix,
qui hélas nous a quittés assez jeune,
que la Corée a fourni « longtemps à
la Chine le meilleur de son papier, au
Japon le bouddhisme, le confucianisme,
et ses techniques céramiques ». C’est
par lui, qui s’intéressait beaucoup à ces
écrivains voyageurs de la fin du XIXe,
début du XXe siècle, que m’est parvenu
ce récit de voyage qui avait fait scandale
pour des raisons devenues difficiles à
imaginer aujourd’hui.
Il présentait en effet le « Pays du matin
calme » sous un jour différent et favorable ! La représentation singulière qu’il a
donnée de la Corée en a fait d’ailleurs
un ouvrage de référence pendant une
trentaine d’années. Cette publication,
aux éditions Zulma, en 1993, était encadrée par une postface de Frédéric
Boulesteix, et d’un avant-propos de
Jean-Noël Juttet, deux grands amis qui
habitaient alors en Corée et qui m’ont
transmis l’un comme l’autre leur passion. L’un en me servant de guide lors
de mon premier voyage à Séoul, l’autre
en attirant mon attention sur la littérature coréenne.

en tandem avec Jean-Noël Juttet qui
m’ont proposé un recueil de nouvelles,
La Chienne de Moknomi, qui sera suivi
par la suite du roman Les Descendants
de Caïn, traduit par Ko Kwang-dan et
Benjamin Joinau. Il faut remarquer au
passage que cette littérature évoque
le monde paysan, des êtres humbles
comme chez Kim Yu-Jong, dans son chef
d’œuvre Une Averse…

Serge Safran

Suite à ce voyage à Séoul, après la publication de Pauvre et douce Corée, qui
entrait dans une collection spécialisée
dans les récits de voyageurs écrivains
(et non l’inverse !), je me suis alors intéressé à la possibilité de publier de la littérature coréenne contemporaine, mais
aussi plus ancienne, comme le Chant
de la fidèle Chunhyang, par exemple, ou
l’Histoire de Byon Gangsoé. Une grande
partie à l’époque n’était pas explorée,
voire pas du tout traduite. C’était le cas
de Hwang Sun-Won, qui était encore en
vie, véritable gloire nationale, écrivain
majeur enseigné à l’école et homme libre ayant refusé toute tentative de récupération politique. On connaissait un
peu en France, dans ces années-là, grâce
au travail des éditions Actes Sud, un
écrivain comme Yi Munyol, et quelques
autres auteurs publiés dans cette maison, c’était à peu près tout. Mais je
me suis rendu compte sur place qu’ils
n’étaient pas nécessairement les plus
représentatifs de la littérature coréenne
ni même de leur génération. Évidemment, il a fallu beaucoup de temps pour
essayer de pallier cette lacune et c’est
là qu’intervient le magnifique travail
de traducteurs comme Ko Kwang-dan
et Choi Mikyung, tous deux travaillant

Pour avoir publié ensuite, toujours aux
éditions Zulma, que j’ai cofondées en
1991, la majorité de l’œuvre de Hwang
Sok-yong traduite en français, par Choi
Mikyung et Jean-Noël Juttet surtout,
mais aussi Jeong Eun-jin et Jacques Batilliot, une demi-douzaine de romans et
nouvelles, et pas des moindres, pour
avoir lu des textes de lui aujourd’hui inconnus ou encore inédits, et l’avoir rencontré à de nombreuses reprises, non
seulement à l’occasion de la promotion
de ses livres, mais encore lors de son
long séjour à Paris, je pense avoir pu
mesurer à la fois l’ampleur, la richesse
et la diversité de son univers romanesque et percevoir, malgré le barrage
de la langue, sa grande et belle personnalité. J’avoue avoir été très sensible à
l’évolution de son écriture, de la plus réaliste, la plus dépouillée, telle que dans
Monsieur Han ou La Route de Sampo, à
la plus lyrique et incantatoire comme
dans L’Invité, sûrement son livre le plus
profond, à mon avis. J’ai bien sûr été impressionné par la vision qu’il donne de
la guerre du Vietnam dans l’Ombre des
armes, et on comprend facilement à quel
point ce roman est fondé sur une expérience traumatisante, de même que
celle de la prison qui est rapportée dans
Le Vieux jardin. En règle générale, je suis
très sensible aux scènes et personnages
qui dévoilent les zones les plus sombres
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et incontrôlables de la nature humaine.
C’est ce que je retrouve également dans
l’œuvre plus discrète mais tout aussi importante de Lee Seung-U.
En janvier 2012, lors de la création de
ma nouvelle structure éditoriale, Serge
Safran éditeur, mon projet était de
publier de nouveaux auteurs. Ma ligne
éditoriale s’est peu à peu infléchie
avec des auteurs confirmés et des incursions dans les domaines étrangers,
notamment coréen. Certains auteurs
déjà publiés ont voulu poursuivre avec
moi le travail entrepris, ou d’autres plus
ou moins en rupture de ban ont voulu
me rejoindre.
Les liens de complicité et de confiance établis au fil du temps m’ont incité à continuer ma démarche de découverte dans des domaines souvent
peu explorés et en tout cas non liés à
des raisons économiques. Cela permet
d’élargir mon horizon littéraire, c’est
une façon de voyager aussi, d’enrichir
le catalogue et de ne pas me cantonner
à un domaine où je veux garder la plus
grande liberté possible dans la mesure
où les jeunes et nouveaux talents français sont autant recherchés par moi que
par de nombreux autres éditeurs.
Comme on sait que j’ai publié de nombreux écrivains coréens, il est normal
que les traducteurs me proposent leurs
projets de traduction. Cela se fait désormais en accord avec les fondations Daesan ou KLTI, qui elles-mêmes ont déjà
opéré un filtre préalable sur les projets
en cours. Comme je publie peu de titres
par an, je ne peux pas défendre trop
d’auteurs coréens à la fois pour avoir le
temps de m’occuper de chaque titre et
pour pouvoir alterner les différentes parutions, françaises et étrangères. Pour
avoir publié beaucoup plus d’écrivains
hommes que de femmes, ma préférence irait vers ces voix féminines qui
apportent un autre regard sur la société moderne en général, et coréenne
en particulier. C’est ce qui m’a séduit
dans le roman de Cheon Un-yeong.
Quant à Lee Seung-U, dont j’ai publié
trois romans aux éditions Zulma, c’est la
première fois que je publie de lui un recueil de nouvelles. Le Vieux Journal est à
coup sûr pour moi son meilleur livre.
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« J’ai publié chez Zulma
trois romans de Lee Seung-U
mais son recueil de nouvelles,
Le Vieux journal, est à coup sûr,
pour moi, son meilleur livre »
Les personnages de Lee Seung-U, auteur très remarqué en France par La
vie rêvée des plantes, mais aussi dès sa
première publication par une sélection du Prix Femina, vivent tous des
situations à la fois rocambolesques et
tragiques. À la limite de l’absurde, qui
n’est autre que la rude réalité d’une société coréenne obsédée par la réussite
et l’argent. Acculés de façon brusque à
la dépossession de leurs biens et à l’exil,
ils se trouvent mis à mal par des cascades de mauvais coups. Et les coups
qu’ils subissent ont beau provenir de la
méchanceté des hommes, ils pèsent sur
eux comme un fatum venu du fond des
âges. Famille, couple, individu même ne
s’en remettent pas. Ni la bonne volonté
ni la compassion de certains ne peut
panser les blessures infligées aux plus
faibles, aux plus innocents. Face à un
licenciement, une rupture, une disparition, à toutes les misères humaines, il
n’y aurait de salut, alors, que dans l’acte
d’écrire. Cette tentative de compréhension de la trajectoire de toute vie nous
dit pourquoi notre présent est parfois si
éloigné de notre point de départ ou de
la vie que nous avions rêvée.

Il faut savoir en plus que pour la littérature étrangère en France, et donc
coréenne, ce sont les librairies qui apparaissent comme moteur des ventes ! On
pourrait justement donner comme exemple l’évolution de la carrière d’un roman comme La vie rêvée des plantes qui
a bénéficié du prix 2007 de la Librairie des Lucioles (à Vienne, en France)
et d’une opération sur table d’un regroupement de libraires (dont fait partie
Les Lucioles) au cours de l’été 2007 concernant une sélection de douze titres
ayant entraîné une plus longue vie du
livre, une relance et un maintien régulier des ventes. Un succès qui a sûrement
contribué à une proposition d’achat en
édition de poche (Folio, en l’occurrence).
Il est important aussi que les écrivains
coréens se déplacent et participent à
des Salons du livre en France comme à
la Foire du livre de Saint-Louis, cette année, par exemple, Cheon Un-yeong dont
j’ai publié au printemps son premier roman, Adieu le Cirque !
Le soutien, non seulement d’aides financières aux petits éditeurs mais aussi
logistiques, qu’apporte un organisme
comme le KLTI, voire la Fondation des
Arts, est évidemment indispensable et
fondamental. Il faut absolument que
les écrivains coréens puissent venir en
France à la rencontre d’autres écrivains,
mais aussi de libraires et de journalistes.
Et enfin du public grâce aux nombreux
salons qui existent et ont une réputation à la fois régionale, nationale, européenne, voire internationale. Il en existe
même qui ont une spécificité comme
ceux du « premier roman » ou de la
« nouvelle ». Mon ambition pour l’année
2014, serait de pouvoir faire inviter Oh
Jung-Hi et Lee Seung-U à Place aux nouvelles, à Lauzerte, près de Montauban, à
l’occasion de la publication de leur premier recueil de nouvelles en France…

Aux éditions Serge Safran éditeur :
Adieu le cirque ! Cheong Un-yeong
Le Vieux Journal, Lee Seung-U
À paraître : Le Quartier chinois, Oh Jung-hi
Serge Safran éditeur / Village Saint-Paul
17 rue Saint-Paul 75004 Paris
www.sergesafranediteur.fr

interview

Eun Hee-kyung :

écrire la solitude et l’aliénation
Par Jean-Claude DE CRESCENZO
Universitaire, co-traducteur et éditeur

et recherche d’un destin singulier, les personnages de
Eun Hee-kyung se confrontent, s’affrontent, chacun à la
recherche d’un usage de Soi, d’une issue souveraine, quitte
à ce que, plus loin, l’herbe ne soit pas plus verte. Pris dans
les rets de la vie conjugale, coincés dans des rapports
sociaux où dominent l’autoritarisme et l’autocensure - fille
naturelle de l’incompréhension -, ces personnages privés
de la fonction libératoire du langage se débattent, parfois
jusqu’à la folie, pour trouver une issue satisfaisante, une issue
qui ne devrait rien à personne. La famille, quant à elle, pivot
de la société coréenne, est rarement source de bonheur.

E

un Hee-kyung est née en 1959 à Gochang (au
sud-ouest de la Corée du Sud), peu avant que
la dictature militaire s’installe pour de très longues années. Sa carrière débute dans les
années 1990, période où la démocratie est rétablie. Elle
a publié une dizaine de romans et de recueils de nouvelles,
dont certains ont obtenu des prix littéraires. Sa description des univers féminins classe Eun Hee-kyung dans
la filiation de Pak Wan-seo ou Oh Jeong-hi et lui vaut
l’étiquette, discutable, d’auteure féministe.
L’oeuvre de Eun Hee-kuyng puise à la source du basculement de la société coréenne, où de nouvelles normes,
consécutives à la modernisation du pays, sont venues
s’additionner à celles d’une société traditionnelle régie par
les principes confucéens. Clivés entre respect de la tradition

Femmes à la merci d’un père, d’un frère, d’un mari,
consignées aux tâches ménagères ou saisies par l’illusion
de la carrière professionnelle, hommes harassés de travail
ou à la poursuite d’un statut social, chacun tente de s’adapter à des situations bancales, au bout desquelles l’obscurité
et la solitude les attendent. Toute action, toute réaction ne
feraient que précipiter l’inévitable issue. Il vaut mieux
attendre que le fil de la vie commune se délite, se dissolve
dans le silence, dans le regret. Dans l’oubli. C’est en offrant
le moins de prises à la domination masculine que les
personnages féminins supportent le mieux la tension
d’un impossible usage de Soi. Ni victimes ni bourreaux,
elles naviguent à vue, entre promesse de bonheur à
deux, traditions inhibantes, obstacles familiaux… et une
parole qui ne parvient pas à se libérer de la bienséance.
Mais pour elles, point de revendication. Point de désir
de changement. Plutôt choisir la survie. Lutter, parler, se
dire, se raconter, supposerait un Sujet entier, non clivé,
non partagé entre le difficile et l’impossible. Parler, dire,
impliquerait le dévoilement de soi, tabou de la culture
dominante ou bien l’inacceptable retour à des relations
sociales momifiées. Se battre serait devoir s’expliquer sur
le sens de la bataille. Expliquer, s’expliquer, justifier, se justifier. Pour cela, il faudrait espérer. Mais inutile de se précipiter ; dans cet avenir trouble, il est préférable de choisir les
stratégies les moins coûteuses, avec comme récompense,
la solitude, à deux ou à dix.
Lors du forum organisé par le Korea Literature Translation
Institute, en octobre 2013, dans plusieurs villes de France,
nous avons rencontré Eun Hee-kyung avec qui, depuis
plusieurs années maintenant, le dialogue se poursuit.
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Jean-Claude de Crescenzo : Votre
enfance s’est déroulée sous la dictature militaire, au moment où de nouvelles normes sociales s’ajoutaient, en
Corée, à d’autres plus anciennes. Vos
personnages tentent de s’échapper
de ces normes mais y retombent le
plus souvent. Est-ce là, une forme de
pessimisme ?

les rassure. S’ils ne sont pas très
satisfaits d’eux-mêmes, s’ils estiment
quelquefois avoir raté leur vie, mes
romans leur montrent qu’ils n’ont
peut-être pas autant échoué que cela,
s’ils se comparent à mes personnages.
Quand j’entends mes lecteurs dire
qu’ils sont encouragés par la lecture de
mes romans, je suis heureuse.

Eun Hee-kyung : Mes personnages
tentent de s’adapter à un système mal
fait, qui ne leur convient pas. Mais ils
ne luttent pas contre cette réalité. Ils
cherchent plutôt à s’y adapter. Bien
entendu, ils en souffrent et entrent en
conflit avec ce monde absurde qui leur
est imposé. Inévitablement, le poids
de ces normes est trop lourd à porter,
leur propre capacité de lutte s’épuise
et ils en reviennent alors à ces normes
puissantes. Vous pouvez interpréter
qu’il s’agit de pessimisme, mais pourtant
je ne crois pas. Tant que les personnages luttent pour s’adapter, on ne
peut pas parler de pessimisme. Cette
question est essentielle pour mon
travail d’écriture. La nécessité de
s’adapter au monde qui leur est
proposé provoque une souffrance
dont ils ne se débarrassent jamais.
Notre génération a grandi avec des
parents qui choisissaient à notre place 1.
Et nous étions contraints de suivre la
voie qu’ils traçaient pour nous. Fille
aînée de la famille, je devais suivre
l’avis de mes parents. Je n’osais pas les
contredire. Mes lecteurs, surtout ceux
de ma génération, sont en empathie
avec les personnages de mes romans
parce qu’ils y retrouvent généralement leur propre vie et leurs propres
contradictions.

Pourtant, vos personnages, je pense
à votre recueil Les boîtes de ma
femme 2, souffrent d’un sentiment
chronique d’incomplétude?

Beaucoup de gens me reprochent
mon scepticisme mais je me considère,
moi, comme une humaniste. J’aime
l’humain. Même si je préfère le montrer
violent, incomplet, contradictoire, égoïste, plutôt que beau, bon et innocent.
En insistant dans mes livres sur les
aspects négatifs des êtres humains,
je veux rassurer les lecteurs quant
à leur propre personnalité. Ils me
disent souvent que lire mes romans
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Dans notre société, la tradition confucéenne domine. L’amour filial est obligatoire. J’essaie de décrire froidement
cette situation et mon humanisme me
porte à montrer la faiblesse des êtres
humains. C’est la raison pour laquelle,
j’aime les films de Hong Sang-soo,
parce qu’ils montrent des personnages
souvent minables mais toujours attachants. Certains de mes personnages
deviennent très puissants certes, mais

un être humain devient complet par ses
faiblesses. Plusieurs critiques littéraires
regrettent l’absence de communication
entre mes personnages, mais moi je
ne le déplore pas. Je mets en exergue
le manque de communication et même
la volonté des personnages de ne pas
entrer dans des rapports de communication. Nous sommes condamnés
à la solitude. Vouloir comprendre les
autres, c’est le début du malentendu.
Vouloir comprendre l’autre nécessite
de comprendre nos différences. Mais
parce que nous sommes différents,
nous sommes seuls. Chacun est seul.
L’an dernier j’ai publié un roman3 dans
lequel je montre deux personnages que
tout oppose. L’homme est représentatif
des hommes coréens. À un moment, il
dit : Je ne peux pas vivre dans l’obscurité. Et la femme répond : Moi, je suis
solitaire, je peux chanter dans cette
obscurité. Pour vivre ensemble, nous
n’avons pas d’autre choix que celui de
reconnaître la solitude de l’autre, autant
que notre propre solitude.

« L’oeuvre de Eun Hee-kyung puise à la source
du basculement de la société coréenne... »

Mais, en vivant ensemble des vies
parallèles, la solution que les personnages adoptent est souvent pire que le
problème ? Le cas de Sora 4, en est une
bonne illustration ?
Oui. Une petite fille est l’existence la plus
faible que l’on puisse trouver au monde.
Elle entre dans un moule de comportements qui vont la déterminer toute sa
vie. Elle est contrainte de reproduire le
modèle que les parents ont fixé pour
elle. Elle veut faire plaisir à ses parents
en respectant leurs désirs, bien qu’en
réalité elle refuse cette situation. Tandis que les autres félicitent sa réussite,
elle, elle s’étiole. Dans La voleuse de
fraises 5, la fillette pleure, frappée par des
adultes, mais elle pleure parce qu’elle
prend conscience qu’elle est obligée de
suivre le modèle défini par les adultes,
et au-delà, par les puissants. Je veux
montrer la réalité de ces enfants faibles
jetés dans un monde tragique, contraints
de suivre le modèle imposé. Pourquoi se
sentent-ils obligés de suivre le modèle ?
Je ne me sens pas, moi, obligée d’apporter la réponse. Nous passons une bonne
partie de notre temps à lutter contre les
conditions de vie qui nous sont faites.
Et mes personnages sont préparés à
vivre une vie malheureuse. Nous cherchons en permanence ce qui nous rend
malheureux ; il vaudrait mieux se rendre
à la raison, et prendre conscience que
nous ne pouvons qu’être malheureux.
En Corée, on m’appelle souvent « L’écrivain des romans malheureux ».

coréenne. Les enfants sont très honnêtes mais n’ont que peu de pouvoir,
doivent obéir et suivre leurs parents.
La famille n’est pas harmonieuse parce
qu’elle est heureuse, elle l’est parce
que chaque membre est heureux. Il
appartient à chaque individu de partir
à la conquête de son propre bonheur.
Quand j’élevais mes enfants… -un écrivain a besoin de temps pour écrire-,
ne pouvant rester avec eux en permanence, je leur ai demandé s’ils
préféraient que je sois auprès d’eux et
malheureuse, ou éloignée d’eux mais
heureuse ? Leur réponse m’a donnée le
temps nécessaire à l’écriture. Le bonheur
de la famille ne s’obtient pas forcément
en restant tous ensemble. La famille
comme système idéal touche peut-être
à sa fin. J’en fais l’expérience avec les
trois dernières générations où, à force
de vivre des situations de décalage entre
la pensée de chacun et la réalité qu’il vit,
les individus s’infligent réciproquement
beaucoup de blessures. Mais pour que
la famille puisse changer, il faut que
chaque membre prenne conscience
de ce qui le différencie des autres. La
confrontation et les douleurs qui suivent
cette prise de conscience, c’est ce que
j’aimerais décrire dans mon prochain
roman. Comment aimer l’autre ? Un
jour, un réalisateur japonais venu faire
une conférence en Corée disait vouloir
détruire le système sur lequel repose
la famille. Dans la salle, beaucoup de
Coréens applaudissaient.

La famille coréenne que vous décrivez
ressemble à une toile d’araignée dans
laquelle chacun semble prisonnier de
l’autre. Faut-il reprendre avec André
Gide, « Famille, je vous hais ? »

À vous lire, on devine l’influence de
Kafka et de Kundera, notamment. On
a le sentiment que vous tentez de
faire une œuvre originale, dégagée
des influences de la tradition littéraire
coréenne ?

Je cite souvent une phrase tirée de Anna
Karénine : « Toutes les familles heureuses
se ressemblent mais chaque famille
malheureuse l’est à sa façon. » Dans
les familles heureuses, chaque membre
est heureux pour la même raison que
les autres. Dans les familles malheureuses, chaque membre a sa propre
raison d’être malheureux. Cette citation
s’applique parfaitement bien à la société

J’ai commencé à écrire en lisant des
œuvres d’écrivains coréens. Je ne peux
donc pas négliger qu’ils ont été la base
de mon monde littéraire. Mais dès le
début de ma vie d’écrivain, j’avais alors
35 ans, j’ai essayé de construire mon
propre monde littéraire, différent de
celui qui existait dans la littérature
coréenne de l’époque. Je voulais trouver quelque chose de spécial, qui serait

Secrets, un nouveau roman de Eun Hee-kyung,
traduit en français, paraîtra aux éditions
Philippe Picquier courant janvier 2014.

unique, qui n’appartiendrait qu’à moi.
Je suis certaine d’avoir été influencée
par des écrivains coréens, mais je ne
pourrais dire lesquels de manière
précise. Toutefois, j’ai beaucoup aimé
les romans des années 1970, Hwang
Sok-yong ou Oh Jeong-hee, par exemple.
Ce qui vous fait penser à Kafka, écrivain
que j’aime beaucoup, c’est que mes
personnages tombent dans le piège
de situations absurdes. Personne n’est
responsable mais tous souffrent. Je
pense que mes histoires et le malaise
qu’elles suscitent permettent au lecteur de porter sur le monde un regard
plus critique.

Propos recueillis par
Jean-Claude de Crescenzo

Notes :
1. Le cadeau de l’oiseau, Kailash, 2003.
2. Les boîtes de ma femme, Zulma, 2009.
3. Désirs, à paraître, Picquier
4. Mais qui a tendu un piège dans la pinède par
une journée fleurie de printemps ?,
Decrescenzo Éditeurs, 2013.
5. La voleuse de fraises, Decrescenzo Éditeurs, 2013.
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Les festivals hivernaux en Corée
L’hiver, en Corée, rime avec festivals. Alors que les Coréens pourraient être tentés de rester
bien au chaud chez eux pendant que, dehors, le mercure descend en dessous de la barre
du zéro, la plupart préfèrent se retrouver en famille ou entre amis à l’occasion de différents
festivals qui se déroulent un peu partout dans le pays. Nous vous proposons, ci-dessous, une
sélection des meilleurs festivals qui sauront, à coup sûr, vous enchanter cet hiver.
Festival du kaki séché (1)
Fabrication de confiture, épluchure des fruits et
bains de pieds avec les feuilles et les épluchures

Festival des lumières des champs de thé vert
Illumination des plantations, spectacles
et feu d’artifice

Festival du lever du soleil de Ganjeolgot

Du 20 au 22 décembre 2013

Boseong
(Jeollanam-do)
Du 13 décembre 2013
au 2 février 2014

Du 31 décembre 2013
au 1er janvier 2014

Festival du lever du soleil à Hamigot

Pohang
(Gyeongsangbuk-do)

Festival du lever du soleil à Seongsan
Cérémonie chamanique, feu d’artifice, illumination
des bateaux de pêche, marché artisanal

Festival du lever du soleil
à Jeongdongjin et à Gyeongpo
Feu d’artifice et manifestations culturelles

Festival de la glace Hwacheon Sancheoneo (2,3)
Pêche à la truite de montagne, activités dans
la neige et évènements culturels

Festival de la neige du Mont Taebaeksan (4)
Compétition de sculpture sur glace, bains de
pieds, luge, traîneau, jeux traditionnels

Festival du feu de Jeju
Cérémonie de prière pour la récolte de l’année à
venir et jeux traditionnels

1

Ulsan

Concert, feu d’artifice, dégustation de Tteokguk
et observation des étoiles

Spectacle de feu, préparation de Tteokguk, concert,
concours de photos, cérémonies traditionnelles
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Yeongdong
(Chungcheongbuk-do)

Du 31 décembre 2013
au 1er janvier 2014

2

Seogwipo
(île de Jeju)
Du 31 décembre 2013
au 1er janvier 2014

Gangneung
(Gangwon-do)
Du 31 décembre 2013
au 1er janvier 2014

3

Hwacheon
(Gangwon-do)
Du 4 au 26 janvier 2014

Taebaek
(Gangwon-do)
Du 17 au 26 janvier 2014

4
Ile de Jeju
Du 7 au 9 mars 2014

Pour plus de renseignements, www.visitkorea.or.kr
ou notre page Facebook : Un bol de Corée
Office National du Tourisme Coréen
33 avenue du Maine – Tour Maine Montparnasse
75015 PARIS / Tel. : 01 45 38 71 23

nouveautés

Livres
Apprenons le coréen ! est spécialement conçu et adapté pour faciliter
l’apprentissage du coréen en classe ou en étude guidée. Sa conception est le
fruit de longues années de travail d’une équipe de professeurs du secondaire et
d’université spécialistes de l’enseignement du coréen.
Ce manuel est accompagné d’un CD audio et d’un cahier d’exercices
qui peut être vendu séparément. L’ensemble est destiné aux lycéens
préparant le BAC LV3-coréen, aux étudiants, ainsi qu’à tout public
francophone voulant s’initier à la langue coréenne. Son objectif est
d’optimiser les dialogues de mise en situation dès la première leçon :
les phrases apprises sont applicables directement. Sa méthode est adaptée à des
apprenants de tous horizons.
On y trouvera :
• une présentation de l’alphabet coréen, des règles de prononciation, des
différents types de verbes et des structures de phrase ;
• environ 1 000 mots (850 dans le manuel et 150 dans le cahier d’exercices) et
des expressions de conversation usuelle, selon les préconisations du TOPIK,
test officiel de coréen, indispensable aux étudiants étrangers désireux de
poursuivre leurs études en Corée, de postuler à une bourse, de faire un stage
ou de travailler dans le pays ;
• des dialogues transcrits selon les règles de romanisation ;
• la traduction en français des dialogues ;
• un accent sur la communication orale ;
• la grammaire élémentaire expliquée de manière simple ;
• des exercices de traduction du français au coréen, à chaque leçon, pour
s’entraîner à l’écrit ;
• des exercices et leurs corrigés ;
• une dizaine d’annexes : les temps des conjugaisons, les verbes irréguliers, un
répertoire de vocabulaire, un index des termes grammaticaux, etc. ;

한국어를 배웁시다!
Apprenons le coréen !
Sous la direction de Eun-Sook Choi,
Bona Kim et Jin-Mieung Li
Ed. PUB (Presses Universitaires de Bordeaux)

• un aperçu de la culture coréenne grâce à des fascicules culturels, des proverbes,
des chansons et des poèmes.
Livre disponible dans toutes les grandes librairies, notamment : Le Comptoir des Presses (86 rue Claude Bernard, 75005 Paris), Librairie Phénix ( 72
boulevard Sébastopol, 75003 Paris), Librairie Joseph Gibert (26-34 boulevard Saint Michel, 75006 Paris). / Prix manuel (21€) + cahier d’exercices (17€) : 38 €

Sept yeux de chats
par Choi Jae-hoon
Ed. Philippe Picquier

Six invités passionnés par les
tueurs en série se retrouvent dans
un chalet isolé en montagne et se
font assassiner les uns après les
autres. Tel est le point de départ
de ce roman diabolique qui se
construit et se déconstruit comme
un labyrinthe sans issue. Comme
si la réalité était un puzzle à réagencer sans cesse, l’histoire se
réinvente perpétuellement à la
façon des variations d’une fugue.
Ce récit à suspense d’un genre
tout à fait original explore les
thèmes du double, de la gémellité... Le lecteur, mené par le bout du
nez du début à la fin du livre,
arrivé à la dernière page, n’a plus
qu’une envie : le reprendre depuis
le début....
Un livre brillant et fascinant... Une
langue vive, alerte, de l’humour,
de la drôlerie et beaucoup de
frissons...

l’étrangère
par Eun-Ja Kang
Ed. du Seuil

Eun-Ja, enfant, vit dans un village.
Sa famille est pauvre mais unie
et aimante. Elle veut être la meilleure élève de sa classe. Mais en
Corée, dans les années 1970, l’école
valorise d’abord les enfants de
familles aisées. Lorsqu’un nouvel
instituteur est nommé et la félicite
pour ses excellentes notes, la vie
d’Eun-Ja bascule ; elle devient première de sa classe... Au lycée, Eun-Ja
découvre le français et voue une
passion à cette langue, à tel point
qu’elle décide de devenir écrivain
et d’écrire en français... Elle travaille
jour et nuit, vit et respire pour sa
passion du français... Devenue jeune
femme, elle rencontre un homme
qui l’aime et pense à l’épouser. Mais
son amour fou pour le français est
plus fort...
Eun-Ja Kang a déjà publié deux
romans dont Le Bonze et la Femme
transie qui a obtenu la bourse Cino
del Duca et le Prix Bourgogne.
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